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3.Au début ton ovale sera
irrégulier comme ici : c'est
parfait comme cela aussi !

1.Commence par dessiner 
une croix qui te servira de

guide. N'appuie pas trop fort
pour la gommer ensuite.

2.En t'aidant de la croix,
dessine un ovale.

4.Trace la petite queue de la
citrouille, un petit arc de cercle en

haut de la citrouille.
Tu peux maintenant commencer à

tracer les "quartiers" de la
citrouille.

6. Gomme le bas de la
citrouille comme sur ce

modèle . (Attention, 
tiens bien ta feuille 

pour ne pas la froisser !)

7.Arrondis un peu plus le
bas de la citrouille. Tu peux
t'arrêter à cette étape ou lui

ajouter un visage !
Commence par les yeux.

8.Ajoute les pupilles
 (avec des ronds noirs)

puis la bouche.

9.Tu peux fermer la bouche
et colorier la langue en noir.

Voici une citrouille
d'Halloween très heureuse !

5. Continue de dessiner des
lignes courbes de bas en

haut : ici j'en ai fait 3 mais
tu peux en faire davantage !



JE COLORIE MA CITROUILLE D'HALLOWEEN !

 

 

2.J'ai choisi le orange pour
une citrouille réaliste mais tu

peux prendre la couleur que tu
souhaites !

des crayons de couleur
des feutres
des craies
de la peinture

Pour mettre ta citrouille en
couleur, tu peux choisir ce
que tu veux, par exemple :

Tu peux aussi faire une
citrouille avec chaque outil !

1.Dessine une citrouille avec
ou sans le visage (ou

imprime la citrouille de la
fiche de coloriage)

3. Mets en couleur 
la queue de la citrouille

Tu peux arrêter ton dessin
 à cette étape....

ou tu peux réaliser un fond
de couleur.

Voici quelques exemples
pour t'aider mais n'hésite
pas à en créer d'autres !
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DESSINE UNE CITROUILLE POUR HALLOWEEN !

 Tu peux utiliser cette page pour dessiner plein de citrouilles...
Amuse-toi bien !

www.objectifdessin.fr

https://objectifdessin.fr/


DESSINE UNE CITROUILLE POUR HALLOWEEN !

Fiche de coloriage

www.objectifdessin.fr

 

https://objectifdessin.fr/

