
Avez-vous entendu parler du « doodling », cet art de 
faire de vos gribouillis de joyeux dessins. Tout le monde 
peut dessiner, trouver son style et répandre une bonne 
humeur contagieuse partout avec un simple coup de 
crayon. 
Vous avez envie de passer un bon moment et 
d'apprendre à dessiner sans complexe des petits 
personnages qui donnent le sourire ? 
Dans ce stage « doodling », nous vous emmènerons dans 
notre univers poétique et joyeux et décomposerons pas-
à-pas toutes ses techniques ! Idéal pour les débutants en 
dessin et celles et ceux qui envie de personnaliser le 
moindre bout de papier ou de griffonner sur un coin table 
ou un joli carnet avec classe, ce stage est fait pour vous ! 

Comme pour tous nos stges, les documents sont  
accessibles et consultables sur notre site Internet ainsi que 
qu'un fil de discussion (forum)
Vous avez toujours rêvé d'apprendre à dessiner des 
personnages amusants : vous avez frappé à la bonne 
porte !

Dessiner des personnages qui donnent le sourire

Matériel 
du papier, des feutres fins
des craies, des crayons, de l'aquarelle... tout ce que 
vous voulez !

Programme 
Leçon 1 - Dessiner sans complexe et découvrez 
un univers créatif
Découvrez l'interêt de dessiner au quotidien, sans 
vous préoccupez des règles académiques ! 

Leçon 2 - Les techniques pratiques
Apprenez à représenter simplement les 
expressions du visage, les mains, les pieds et les 
petits détails amusants.

Leçon 3 - Dessiner des personnages
Apprenez à personnifier tous les objets du 
quotidien en jouant avec tous les éléments vus 
dans la leçon précédente ! Jouez avec les éléments 
graphiques, les couleurs, les compositions pour 
réaliser des illustrations qui donnent le sourire !

A la fin de ce stage, vous serez  capable de : 
Dessiner des personnages naïfs, ludiques  et 
colorés 

Stage famille (enfant accompagné d’un adulte
Organisé par l’Association :  
Entr’Actes
Renseignements et Inscriptions :  
3 rue de Verdun -74200 Thonon les Bains
Entractes74200@gmail.com
https://entractes74200.com
06 82 75 07 85

Stage actuellement à l’étude
Si vous êtes intéressé pour y participer, merci de nous 
contacter


