
Pratiquement tous les dessins d’arbres se font à partir des formes géométriques suivantes :

           le chène.                               le saule.                                  le sapin                          le palmier

Exemple  à partir d’une arbre rond comme un pommier ou un chêne
1) Dessiner un grand cercle pour le contour du feuillage. Ce cercle ne sera pas trop régulier.
2) A l’intérieur de ce cercle, dessiner des petits cercles représentant des masses de feuilles. 
Dessiner le feuillage. Il y’aura plus de feuilles sur la partie ombragée pour marquer le contraste.
3) Dessiner un tronc plus large vers le bas. Le tronc sera marqué avec des traits plus forts 
représentant l’écorce.
4) Dessiner quelques racines visibles.
5) Selon la direction du soleil, on marque l’ombre par des zones sombres

Comment dessiner un arbre
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l’arbre
Dessin débutant
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Remarques :
Laisser des trous  dans l’arbre pour laisser 
passer la lumière
Les branches montent et vont se connecter 
aux masses de feuilles
Dessiner les masses de feuilles avec de petits 
crans

Le saule pleureur
Dessiner un tronc penché
Laisser pendre sous les masses de feuilles 
des branches verticales plus ou moins 
irrégulières
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Le pin parasol
Dessiner un tronc plus long
Dessiner les masses feuillues en haut de l’abre 
en forme de nuage



Le cyprès
Dessiner une forme globale en ovale allongé
Cranter le feuillage
Dessiner 3 cyprès (symbole de bienvenu en 
Provence)

Le sapin enneigé
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Le sapin
Dessiner une forme globale en triangle
Dessiner le feuillage de façon irrégulière

Le palmier
Dessiner un tronc plus lage en bas
Dessiner de grandes palmes qui partent d’un 
point central en haut et se deploient vers le bas.



Les branches

On commence par tracer un « squelette des branches avec un trait léger.
On évite les courbures. 
On trace les branches principales plus épaisses autour du squelette et on réduit au fur et à 
mesure.
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