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Dessiner avec plus de facilité, c'est d'abord commencer par savoir quoi faire et sur quoi crayonner. 
Le « comment » c'est de vous exprimer autrement avec liberté.  
Je vous propose donc ce plan de base pour simplifier la démarche. Vous pouvez dessiner en solo ou
en famille, peut-être avez-vous des enfants qui voudront vous suivre. 

Cette préparation rejoint la création du Carnet de Voyages. Il est un outil créatif pour raconter une 
histoire sous forme d'illustrations personnelles. On peut y ajouter de l'écriture, comme une BD, 
pour accompagner le contenu d'une image. 

Donc, avez-vous une histoire à raconter* ? Certainement à l'oral ! Et si vous la traduisiez en 
illustrations ? L'avez-vous déjà fait ? Pas besoin d'être sorti des Beaux Arts, c'est juste une 
expression artistique à votre façon, votre style, votre ressenti à partager en images. Du plaisir à 
créer et qui raconte une histoire. De quoi vous découvrir et même de lâcher prise.  

Voici un plan pour vous faciliter la tâche : 

1) Le thème ou un titre* : Le titre vous permettra de garder le fil conducteur.

2) Dresser une liste des futures illustrations : en lien avec votre choix, la liste de 
scénarios ou souvenirs à raconter, vous donnera un ordre à préserver sur le déroulement 
des pages (éventuellement des titres) de votre histoire illustrée. Vous permettra de savoir à 
quel moment vous arrêter, sinon vous friserez l'apparence un dictionnaire illustré. 

3) La (où les) technique : uniquement du dessin avec les crayons de papier ? Utiliser les 
crayons de couleurs ? Créer en noir et blanc, en couleur ou les deux ? Les bics ou feutres 
seront ils pratique ? Y aura-t'il des pages en peinture ? Si oui, lesquelles : gouache ou 
aquarelle ? 

4) Les supports : Bloc à croquis où esquisse ? Bloc pour peinture ? Feuilles de dessin 
agrafées les unes aux autres ? Cahiers de brouillon ? Papiers journaux... ? Préparez aussi vos
photos qui vous inspireront dans vos croquis à thème, celui de vos vacances, par exemple.

5) L'endroit pour créer : il n'y a pas d'idéal, si ce n'est un endroit favori pour vous, il 
donnera une note positive à l'entreprise créative. Si vous pensez que cette création va durer,
choisissez si possible, un endroit, de manière à ne pas le déplacer votre matériel trop 
souvent. Mettre tout sur un plateau est très pratique,

Mes ressources/astuces : Si vous êtes tenté par cette idée créative, mais vous n'avez aucune 
idée pour le démarrage, voici quelques pistes : 
-Imaginer une histoire, le seul support est votre esprit à inventer un scénario. Dessiner de mémoire
un vécu, par exemple. Dessiner un «     après   » quelque chose... après les vacances, après le 
confinement, après le..., dessiner le printemps de votre jardin ou celui de votre enfance... 
-Recueillir vos cartes postales et créer votre Carnet sur un thème précis...Un dimanche en visite.., 
Un beau souvenir..., Histoire d'un animal de compagnie, ...Une fête... du village ou autre, (ok de 
s'inspirer par une BD).
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