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Kawaii est un terme japonais qui signifie « adorable, mignon ». 
En dessin, il désigne un style aux formes arrondies et simplifiées 
représentant des personnages, des animaux, des aliments ou 
n’importe quels objets à l’allure mignonne et enfantine.
Avec ce livre, apprends à dessiner simplement des animaux,  
un Père Noël jovial, une gentille sorcière… Chaque objet, animal 
ou aliment est personnifié et se dessine en quelques étapes. 
Découvre ce petit monde attachant au fil des pages. Choisis les 
modèles que tu trouves les plus charmants pour commencer.  
Avec un peu d’entraînement, tu pourras même inventer tes 
propres dessins kawaii !

À tes crayons !



Les secrets du dessin kawaii

Nos amies les bêtes

Sous l’océan

Au marché, tu peux tout trouver

À taaaable !

Halloween

Un Noël pas comme les autres !
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LES SECRETS DU DESSiN KAWAii

Utilise un crayon à papier pour 
construire ton personnage.
Tu pourras ainsi gommer 
les traits de construction. 
Commence par dessiner une 
forme géométrique simple, 

comme ici un rond, puis trace 
l’axe des yeux et celui du centre 

du visage. Ils serviront de 
repères pour placer les yeux,  
la bouche et le reste des 

éléments du visage.

DESSINER LA TÊTE

Pour donner une allure mignonne 
aux personnages, la tête doit 
être beaucoup plus grande que 
le corps. Celui-ci doit être petit 

et court.

LES PROPORTIONS

Prolonge l’axe du centre du 
visage jusqu’au niveau des pieds. 
À partir d’une forme simple, 
trace le corps et ajoute les 

autres éléments comme les bras, 
les jambes, la queue…

LE CORPS
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Les expressions sont 
schématiques et se distinguent 
par l’absence de nez. Il en 
existe de nombreuses qui 
donneront du caractère  
à tes personnages !

Laquelle préfères-tu ?

LES EXPRESSIONS  
DU VISAGE

Les mains et les pieds sont très 
simples et sans vrais doigts. 
Si tu le souhaites, tu peux  
les détailler un peu plus en 
gardant des proportions 
arrondies et simples.

LES MAINS 
ET LES PIEDS

mains
pieds

On utilise en général  
des aplats de couleur, mais tu 
peux ajouter quelques ombres 
simples pour donner du relief 
aux personnages, sans souci de 
réalisme. Utilise des feutres de 
différentes couleurs pour faire 
les aplats, et leurs teintes plus 
foncées pour faire les ombres.

LA MISE  
EN COULEURLes contours extérieurs sont 

souvent épais. Pour les tracer, 
utilise un feutre permanent qui 
ne bavera pas lors de la mise 
en couleur. Tu peux employer 

un feutre plus fin sur d’autres 
éléments pour apporter du 

contraste ou marquer certains 
détails. Ici, le visage du chat  
et la bouche du personnage 

sont plus fins.

LES CONTOURS





NOS AMIES LES BÊTES

BIENVENUE AU ROYAUME

DES ANIMAUX !
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Trace des petits croissants  de lune pour les yeux !

Chat de salon ou
 chat de 

gouttière, adapte
 la mise en 

couleur !
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Dessine des petites 
moustaches à ton chat  

pour qu’il puisse se repérer  
dans l’espace !

ASTUCE

LE CHAT
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ASTUCE
Marron, blanc ou noir,  

à toi de choisir la couleur 
du pelage de ton chien !

Pour commencer,
 dessine  

une tête un peu 
plus large  

que haute.

Trace une petite tache autour de l’œil gauche du chien.  Tu peux aussi en ajouter  sur son corps !
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LE CHIEN
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Pour la laine,  

trace un nuage.

Dessine des ronds, l’un dans l’autre, pour créer des yeux expressifs !

ASTUCE
Inspire-toi des autres formes 

de pieds de la page 5 !
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LA VACHELE MOUTON



11

T ITRE
Dessine un carré 

un peu  

arrondi dans les 
angles  

pour les naseaux
. N’oublie pas d’ajo

uter des cils 

sur les grands ye
ux  

de la vache !

Tu peux aussi de
ssiner plus  

de taches et les 
colorier  

en bleu par exem
ple !
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LA VACHE
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ASTUCE
Amuse-toi à ajouter  
à ton cochon un bob  

et des lunettes de soleil. 
C’est parti pour la plage !

Dessine des petit
s yeux rieurs en 

forme 

de croissant de l
une.
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LE COCHON
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Et hop,  

une jolie fourrur
e blanche !

Dessine un ovale.
 Trace ensuite les

 oreilles,  

et poursuis par l
es deux pointes 

de chaque côté, 
 

si caractéristique
s du renard.
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LE RENARD
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Des personnages mignons et expressifs à petits corps  
et à grosses têtes, des animaux tout ronds et colorés,  

un radis avec un visage qui sourit, un hamburger qui cligne des yeux…  
Au fil des pages, découvre plus de 80 dessins détaillés  
étape par étape. Inspirés par l’univers Kawaii japonais,  

ils sont adorables et simples à reproduire grâce à une méthode 
visuelle permettant de les dessiner d’un coup d’œil !

Expressions du visage, tracé des contours,  
mise en couleur, le dessin Kawaii n’aura bientôt  

plus de secrets pour toi !

Mayumi Jezewski
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