
J'APPRENDS À DESSINER

MES DINOSAURES PRÉFÉRÉS



Nous illustrons chaque étape et nous te donnerons une
description de la marche à suivre pour la dessiner. 

Il te suffira de suivre les lignes rouges pour savoir
exactement quoi dessiner lors de chaque étape. Les lignes
tracées durant les étapes précédentes sont affichées en gris.

Tu peux réaliser tes dessins en suivant les instructions ci-
dessous depuis ton écran, mais également imprimer ce
document si tu préfères l'avoir sur papier.

Introduction

Merci d'avoir téléchargé ce guide. Nous espérons que celui-ci
t'aidera à mieux comprendre comment dessiner ces animaux
qui te passionnent.

Amuse-toi bien !
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DESSINER LE
TYRANNOSAURE

Le Tyrannosaurus Rex a des pattes

puissantes, un dos rayé et des dents

acérées comme des lames de rasoir,

ce qui en fait un dinosaure effrayant.

Suis nos étapes ci-dessous pour

dessiner ton propre Tyrannosaure.

1

Le corps et la tête

Dessine un œuf pour le corps

principal et un ovale à une

extrémité pour la poitrine. Ajoute

deux gouttes légèrement

chevauchantes pour faire la tête et

la mâchoire inférieure.

N'hésite-pas à recommencer cette étape si tu n'es pas satisfait des

formes que tu as dessinées, car nous créons ici les bases sur

lesquelles reposera le dessin.

3



4

DESSINER LE TYRANNOSAURE

Le cou et les cuisses

Dessine deux autres formes d'œufs

pour former les cuisses du T. Rex.

Parce qu'une partie de la cuisse de

l'autre côté du corps sera cachée, elle

sera plus petite que la cuisse du côté

le plus proche. 

Les pattes et la queue

Dessine deux formes pour les jarrets

: le jarret le plus proche doit être un

ovale long et fin, et le jarret le plus

éloigné doit avoir la forme d'une

cacahouète. 

Ajoute deux autres formes de

cacahouètes pour chacun des pieds. 

Ajoute une longue forme légèrement courbée pour la partie

supérieure de la queue qui sort du corps. Trace des lignes pour le

cou afin de relier la tête au corps, puis ajoute deux lignes

supplémentaires pour relier les formes du haut et du bas du corps.

À l'extrémité de la queue supérieure, esquisse une forme longue

incurvée vers le corps qui s'assemble en un point à l'extrémité.
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DESSINER LE TYRANNOSAURE

La mâchoire et les avant-bras

Dessine une larme aplatie dans la

partie inférieure de la mâchoire pour

définir l'intérieur de la bouche. Trace la

ligne sur le dessus de la bouche et

ajoute une courbe vers le haut à

l'endroit où elle rencontre la mâchoire

inférieure.

Les yeux et les griffes

Dessine une forme de poire pour

l'arête de l'œil. Dessine le bord d'une

autre poire pour le sommet de

l'arête de l'œil sur le côté opposé du

T. Rex. 

Place une petite larme à l'intérieur

de l'arête de l'œil pour l'œil et un

cercle juste derrière l'arête de l'œil

pour l'oreille. Ajoute un minuscule

croissant pour la narine. 

Dessine le bras rapproché avec un ovale presque rond pour

l'épaule, un ovale mince pour le bras supérieur et un ovale encore

plus mince et plus court pour l'avant-bras. Pour le bras  cachés par

le corps, ajoute juste un ovale de plus.



Esquisse deux formes de griffes à l'extrémité de chaque bras.

Dessine une griffe à pointes à l'extrémité de chaque pied pour un

orteil et une griffe. Sur le côté de chaque orteil, trace deux autres

lignes qui suivent la même forme. 

Ce sont les autres griffes, qui sont le plus souvent cachées à la vue.

Sur l'arrière du pied opposé, dessine une griffe vers l'arrière. Ajoute

une bosse au-dessus de la dernière griffe sur le pied proche pour la

griffe opposée en arrière, qui est le plus souvent cachée derrière le

pied.

Les rayures et les dents

Dessine une forme de langue à

l'intérieur de la bouche. Ajoutez des

triangles pour les dents et les muscles

à l'arrière de la bouche qui relient les

mâchoires supérieure et inférieure.

Dessine des triangles courbes le long de la tête, du dos et de la

queue pour faire des rayures à colorier.

DESSINER LE TYRANNOSAURE
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DESSINER LE TYRANNOSAURE

Le détail de la peau

Trace des lignes pour former

quelques détails. Ajoute les lignes

dans les jambes et la queue pour

montrer les muscles. Les lignes

dans le cou et le ventre montreront

les plis de la peau.

Les touches finales

Trace au crayon les lignes que vous

voulez garder avec un crayon feutre.

Efface les lignes du crayon et le

Tyrannosaurus Rex est prêt pour la

colorisation.

On a presque fini ! 

Ton Tyrannosaure est fini ! Même si tu n'y arrives pas du premier

coup, répète encore  jusqu'à ce que tu sois satisfait de ton dessin.



DESSINER LE
BRACHIOSAURE

Nous allons te montrer comment t'y prendre pour dessiner  le

brachiosaure, tout en respectant les proportions de l'animal.

Avec son cou extraordinairement

long et maigre ainsi que sa

minuscule tête, le brachiosaure est

un dinosaure unique en son genre.

Apprendre à dessiner ce dinosaure

est très simple en suivant

seulement cinq étapes simples.

2

Le cou et le corps

Dessine une grande pomme de

terre pour les contours du corps. Un

peu plus au-dessus du corps,

dessine une petite forme de haricot

pour représenter la tête.

Relie les deux figures avec une

longue forme incurvée faites de

deux lignes parallèles pour former

le cou.
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DESSINER LE BRACHIOSAURE

La mâchoire et les avant-
bras

Trace deux lignes courbes qui

se rejoignent en un point pour

faire la queue. Ajoute deux

formes rectangulaires pour les

pattes sur le côté éloigné du

corps du brachiosaure.

Les yeux et les épaules

Trace des formes qui se

chevauchent pour les jambes

du côté proche. La jambe avant

doit avoir un cercle pour

l'épaule, une longue forme

ovale pour la jambe supérieure

et un rectangle arrondi pour la

jambe inférieure et le pied.

La forme de base du corps est complète, mais comment est-il

censé voir ? Nous ajouterons les yeux  à l'étape suivante.



La jambe arrière doit avoir une longue forme allongée pour la

cuisse et à nouveau un rectangle arrondi pour le tibia et le pied. 

Ajoute une petite larme pour lui dessiner un oeil et une autre

larme pour la narine. Veille à inclure une ligne pour la crête au-

dessus de l'œil (cela ressemble à un sourcil, mais ce n'en est pas

un) et finis par un trait pour lui dessiner une bouche. Dessine des

ongles d'orteil sur chaque pied. 

Détail des muscles et de la
peau

Trace deux lignes courbes qui se

rejoignent en un point pour faire la

queue. Ajoute deux formes

rectangulaires pour les pattes sur

le côté éloigné du corps du

brachiosaure

Ajoute des lignes pour former les détails des muscles et de la peau.

Nous avons presque terminé ! Lors de l'étape suivante,  nous

apporterons les dernières touches.

DESSINER LE BRACHIOSAURE
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DESSINER LE BRACHIOSAURE

Les touches finales

Utilise un crayon-feutre pour

tracer les lignes que tu

souhaites conserver et gomme

les lignes de crayon superflues.

Le brachiosaure est fini !

Pense à colorier ton dinosaure une fois celui-ci terminé. Tu peux

choisir les couleurs de ton choix. Nous te recommandons d'utiliser

des couleurs naturelles si tu souhaites donner un côté réaliste, ou

des couleurs vives pour un aspect plus Cartoon.



Nous allons débuter notre

dinosaure en commençant

par tracer un rectangle

arrondi pour le corps. 

Le vélociraptor peut

sembler impressionnant

tant par sa taille que par

sa complexité, mais en

réalité il est très facile

d'apprendre à dessiner ce

dinosaure.

DESSINER LE
VÉLOCIRAPTOR3

Le cou et le corps

Il n'a pas besoin d'être parfait, le but est d'obtenir une forme

naturelle. Relie les deux figures avec une longue forme incurvée

faites de deux lignes parallèles pour former le cou.

Nous allons ensuite poursuivre par la mâchoire. Dessine une

forme de museau pour la partie supérieure et une autre forme

allongée pour la partie inférieure. Une fois assemblées, elles

prennent l'apparence d'une pince à épiler.
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Ajoute ensuite son bras qui se place en dessous de son cou. Sa

forme se rapproche de celle d'un hameçon ou d'un crochet. Nous

le compléterons par des griffes très pointues dans la prochaine

étape.

DESSINER LE VÉLOCIRAPTOR

Relie ensuite les deux figures par une ligne incurvée semblable à

un S à l'envers

Le bras et la queue

Nous allons maintenant ajouter la queue que nous allons dessiner

longue et pointue. 

Les griffes et les pattes
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DESSINER LE VÉLOCIRAPTOR

Dessine une forme de quille en oblique pour le tibia de la jambe

arrière. Ajoute ensuite une figure qui se rapproche de la

cacahuète pour la partie supérieure du pied. 

Pour compléter sa patte, nous allons tracer un long orteil qui

commence à partir de notre cacahuète, et s'incurve pour

progressivement finir à plat sur le sol. N'oublie pas de le terminer

par une griffe. 

Finis la patte en y ajoutant une autre griffe en forme de crochet

au milieu de la patte. Cette particularité est propre au

vélociraptor. Nous allons maintenant commencer le bras avant.

Dessine une forme de poire pour le haut du bras sur la partie la

plus proche du corps.

Dessine une forme de poire pour le haut du bras sur la partie la

plus proche du corps. Pour les doigts et les griffes, dessine deux

formes de griffes en les retournant vers le corps.
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DESSINER LE VÉLOCIRAPTOR

La jambe avant et les dents

Trace une forme de poire irrégulière pour la cuisse du dinosaure.

Ensuite, une autre quille de bowling pour le tibia. Ajoute ensuite

une autre forme de crochet qui représentera le pied, l'orteil et la

griffe. 

N'oublie pas de compléter le tout avec la griffe supplémentaire en

rajoutant devant elle. Nous allons maintenant nous intéresser à la

tête. Ajoute des ovales pour l'oeil et le globe oculaire, puis dessine

un cercle derrière l'oeil pour l'oreille. 

Pour la narine, reprends simplement la forme d'une larme que tu

placeras au bout du museau. Afin de donner cet effet "d'oeil

creusé" nous allons dessiner une forme incurvée au-dessus de

celui-ci.

Il ne reste plus que la langue, les dents et les muscles : pour cela

nous allons faire figurer des triangles au bout de la bouche.
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Ajoute des lignes dans les jambes, le cou et la queue pour

représenter les muscles. Complète ensuite avec d'autres lignes

sur tout le corps afin de montrer les détails des os et les plis de la

peau. N'oublie pas d'inclure des lignes pour séparer les doigts et

les orteils des griffes à leur extrémité.

Dessine sur les lignes de crayon que tu veux conserver avec un

crayon-feutre. Efface ensuite les lignes de crayon

supplémentaires, et il ne te reste plus qu'à colorier ton

vélociraptor.

DESSINER LE VÉLOCIRAPTOR

Les détails de la peau

Les touches finales
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Le Stégosaure a une  allure impressionnante.

Apprendre à dessiner sa queue en pointe, ses gros

muscles et ses grandes plaques d'armure se

révélera divertissant.

DESSINER LE STÉGOSAURE4

La tête et le corps

Pour commencer, nous

allons dessiner une

grande poire sur le côté

qui représentera le corps.  

Ajoute une plus petite poire sur le devant pour la tête.
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DESSINER LE STÉGOSAURE

Le cou et la queue

Dessine un triangle arrondi pour le cou, il permettra de relier la

petite tête au grand corps. Ajoute une queue pointue et veille à ce

qu'elle soit légèrement incurvée à l'autre extrémité.

Les pattes avants et arrières

Duplique cet ovale, mais cette fois-ci plus petit pour représenter

le tibia, ensuite un rectangle arrondi pour le pied. Pour la jambe

avant, trace un cercle pour l'épaule, puis de nouveau un ovale

pour la jambe supérieure. Enfin, une forme ronde qui s'évase en

bas pour la jambe inférieure et le pied.

Nous allons

commencer par

reproduire un ovale

pour la cuisse de la

jambe arrière sur le

côté proche du

Stégosaure. 
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Pour dessiner la patte arrière sur le côté éloigné du Stégosaure,

trace une forme d'œuf pour le tibia, puis un rectangle arrondi

pour le dessus du pied.

Les jambes opposées

DESSINER LE STÉGOSAURE

Ajoute ensuite forme qui se rapproche de celle d'une larme  sur le

côté pour le bas du pied. Pour la patte avant, dessinez un ovale

pour le haut du pied et reproduis une autre larme sur le côté pour

le bas du pied.

Les écailles le long du dos

Nous allons débuter en dessinant des losanges à l'envers le long

du dos du Stégosaure pour ses écailles. Ajoute quatre formes

pointues au bout de la queue pour les piques.

Complète le tout par des losanges sur le côté du corps et du cou

pour faire de plus petites bosses pour les écailles.
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DESSINER LE STÉGOSAURE

Les détails des muscles

Pour commencer nous allons ajouter des ovales pour l'œil  et la

narine. Ensuite, trace une ligne légèrement sinueuse pour la

bouche, ainsi que sur les écailles pour les détails. 

Ajoute des lignes au niveau de la queue et de la jambe pour les

muscles et également d'autres lignes dans le cou et le ventre

pour les plis de la peau.
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Les touches finales

DESSINER LE STÉGOSAURE

Trace les lignes de crayon

que tu souhaites

conserver avec un crayon-

feutre et efface les lignes

supplémentaires.

Ajoute si tu le souhaites, des couleurs afin de donner à ton dessin

un peu plus de détails.
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L'Ankylosaure était un

dinosaure unique en tout

point : il possédait une

massue au bout de sa

queue, une armure qui

couvrait son corps, ainsi que

des pointes qui abritent son

armure.

DESSINER L'ANKYLOSAURE5

La tête et le corps

Pour commencer, nous allons dessiner un grand ovale pour le

corps et une forme plus petite et arrondie pour la tête.

Pour l'instant, cela

ressemble à un œuf géant,

mais nous allons arranger

tout ça en y ajoutant des

détails au fur et à mesure.

Nous ajouterons la queue

et les pattes à l'étape

suivante.
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Ajoute une forme épaisse et

incurvée semblable à un

macaroni pour représenter

la queue. Dessine ensuite

un autre triangle arrondi

pour former la massue qui

se trouve au bout de la

queue. 

DESSINER L'ANKYLOSAURE

La queue et les pattes

Mets deux autres formes comme indiqué pour former les pattes

qui se situeront derrière le corps.

Les jambes

Les pattes de

l'Ankylosaure  qui sont

complètement visibles

sont formées en dessinant

une jambe supérieure et

une jambe inférieure. Ces

formes doivent

légèrement se

chevaucher..

Veille à faire en sorte que les formes inférieures soient bombées

vers le bas pour représenter les pieds.
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Sépare la tête afin de déterminer la position de la bouche et de la

mâchoire inférieure. Trace ensuite des cercles pour l'œil et l'orbite.

Place une forme de goutte d'eau près de l'avant du visage pour la

narine.

Dessine d'abord quatre

formes qui s'apparentent à

des larmes sur chaque pied

pour faire les griffes. Ajoute

ensuite d'autres larmes le

long de la queue pour faire

des pointes.

DESSINER L'ANKYLOSAURE

Les pointes et les
griffes

Le visage et l'armure

Dessine des triangles sur le

côté du corps pour

commencer à constituer

l'épaisseur de la coque

supérieure. Ajoute d'autres

triangles sur la tête pour les

pointes. 
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Nous sommes presque au bout ! Continue à l'étape suivante afin de

finir ton dessin.

Trace des lignes courbes sur

le dos et la tête du

dinosaure. Cela déterminera

une grille qui servira de

repère afin de placer

précisément les piques de

l'armure.

DESSINER L'ANKYLOSAURE

L'armure

Les pointes de l'armure

Place les pointes d'armure

en suivant les directives de

la grille précédemment

établie. Ajoute des lignes de

détails sur les pattes, le

ventre et la queue.
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Trace les lignes de crayon

que tu souhaites conserver

avec un crayon-feutre et

efface les lignes restantes. 

DESSINER L'ANKYLOSAURE

Les touches finales

L'Ankylosaure est maintenant prêt à être colorié !
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Bien évidemment, personne ne sait exactement quelle couleur

avait le Pachycéphalosaurus ! Laisse libre court à ton imagination

pour dessiner les motifs qui t'inspireront le plus, car l'important

quand tu dessines ce dinosaure est avant tout de t'amuser.

DESSINER LE
PACHYCÉPHALOSAURE6

Avec ses tâches et ses

bosses partout sur son

corps, le Pachycéphalosaure

est un dinosaure à l'allure

amusante. Ce qui en fait le

candidat idéal pour passer

un bon moment devant sa

feuille de papier. 

Les formes de la tête et
du corps

Commence par dessiner

une forme de poire

renversée pour la tête, puis

une forme ovale pour

représenter le corps du

dinosaure. Ajoute des lignes

courbées pour relier les

deux formes.

27



DESSINER LE PACHYCÉPHALOSAURE

La queue et les pattes

Trace deux courbes qui se

rejoignent en un point pour

représenter la queue. Dessine une

forme ressemblant à un point

d'interrogation grossier pour le

tibia qui se situe de l'autre côté du

bassin de l'animal.

Il suffit ensuite d'ajouter un rectangle légèrement arrondi pour la

cheville. (Tu remarqueras que le corps va cacher la cuisse) Dessine

une cuisse de poulet  pour représenter son avant-bras.

Fais la patte de l'autre côté du corps en dessinant un point

d'interrogation  pour le tibia et un rectangle arrondi pour le dessus

du pied. (La cuisse sera cachée par le corps.) Dessine une fine poire  

renversée pour l'avant-bras.

Sur le côté proche du corps

du Pachycephalosaurus,

dessine la cuisse en faisant

une forme d'œuf ou Menhir

renversé. Ensuite une autre

poire renversée qui servira

de tibia et comme tout à

l'heure, un rectangle arrondi

pour le pied. 

La queue et les pattes

28



Fais la même forme pour le bras, à savoir : un rectangle arrondi

suivi d'une une poire pour l'avant-bras. 

Notre dinosaure commence à prendre forme !

Dessine de fines griffes

pour les doigts et de plus

grosses griffes pour les

orteils. Décore la tête de

l'animal avec des bosses

que tu peux dessiner en

forme de triangles arrondis

tout le long de la tête,

jusqu'au dessus de son

museau.

Ajoute des formes de

flaques d'eau pour faire les

taches qui recouvrent sa

peau. Les tâches plus petites

au niveau de la queue et de

la tête deviendront

progressivement plus

grandes au fur et à mesure

que l'on se rapproche du

bassin.

DESSINER LE PACHYCÉPHALOSAURE

Les griffes et les orteils

Les tâches

29



Nous allons maintenant mettre le dessin au propre. Munis-toi d'un

crayon-feutre  et commence à tracer le long des lignes que tu

souhaites conserver. Prends une gomme et efface soigneusement

les lignes dont tu ne veux plus.

DESSINER LE PACHYCÉPHALOSAURE

La bouche et les yeux

Trace des formes d'oeuf

d'oiseau pour dessiner l'œil

ainsi que la narine. Ajoute

une ligne se terminant par

une petite boucle pour faire

la bouche.

Attention toutefois de ne pas en mettre trop, au risque de faire

ressembler votre Pachycephalosaurus à un vieux raisin sec.

Pour terminer, trace plusieurs autres lignes afin de rajouter des

details tels que la forme des muscles, mais aussi les plis naturels

présents le long de la peau.

Les touches finales
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DESSINER LE TRICÉRATOPS6
Ses longues cornes ainsi que

sa large et imposante crête 

 rendent le Tricératops 

 impressionnant, et font

également de lui le

dinosaure favori de

nombreux passionnés.

Dessine une grande

pomme de terre pour

représenter le corps. Ajoute

des lignes courbes qui se

rejoignent en pointe pour

faire la queue. 

La tête, le corps et la
queue

Rajoute une forme de grosse chaussette déformée pour la tête et

une autre ligne courbée sous la tête pour représenter la mâchoire

inférieure.

Nous ajouterons la crête et les cornes à l'étape suivante.
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Termine les formes de la tête en

ajoutant les cornes : deux

longues cornes au sommet de la

tête et une corne plus courte au

bout du museau. N'oublie pas

que les cornes ne sont pas

totalement droites, ne dessine

surtout pas des triangles parfaits ! 

C'est la courbe formée par les cornes qui donne à celles-ci leur

apparence organique et naturelle. Relie la mâchoire de l'animal à

son corps à l'aide d'une ligne qui formera le cou. Sur le sommet

de la tête, trace une forme ovale bosselée pour former la crête (un

peu comme une pâquerette).

Dessine une forme de grosse poire pour représenter l'épaule,

ainsi que le haut de la jambe, puis une forme d'œuf renversé pour

le bas de la jambe et une autre forme pour le pied (pense à une

aubergine déformée pour t'aider à obtenir la forme recherchée).

DESSINER LE TRICÉRATOPS

La crête et les cornes

Les jambes

32



Dessine ensuite la forme d'un œuf plus grand pour la cuisse, une

forme rectangulaire aux coins arrondis en dessous pour former le

tibia, et une dernière forme pour le pied.

Trace une ligne courbe

devant la jambe la plus

avancée pour la partie

inférieure de la jambe

avant, du côté le plus

éloigné du Tricératops. 

DESSINER LE TRICÉRATOPS

Le visage et les jambes

Place ensuite une forme de poire couchée en dessous pour

représenter le pied. Trace une autre ligne derrière la jambe arrière

pour le tibia et le pied. La plus grande partie de cette jambe sera

cachée derrière le corps et la jambe la plus proche. 

Dessine une forme de boomerang  par dessus la plus grande

corne pour le front, et dessine une forme ovale juste en dessous

pour l'œil. Ajoute un autre ovale sous la pointe avant pour la

narine.

Dessine deux triangles, l'un au-dessus de l'autre, à l'extrémité du

museau pour faire un bec. Termine le visage par des lignes de

détail autour de la bouche, du nez et des yeux.
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Ajoute quelques lignes ondulées autour du bord du cimier pour

plus de détails. Rajoute des lignes dans les pattes et la queue

pour faire apparaître les muscles. Les lignes dans le cou et le

ventre montreront les plis de la peau. N'oublie pas de dessiner les

ongles des pieds.

Avec un crayon feutre,

trace par dessus les

lignes de crayon que tu

veux garder. Efface les

lignes de crayon

supplémentaires, et le

Tricératops est prêt à

être colorié.

Trace une ligne du

sommet de la tête

jusqu'au sommet de la

crête. 

DESSINER LE TRICÉRATOPS

Détails pour la peau

Les touches finales
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Nous te remercions encore d'avoir suivi ce guide jusqu'au
bout et nous espérons que celui-ci t'aura aidé à mieux
comprendre comment dessiner ton dinosaure préféré.

Conclusion

Pour te remercier d'avoir téléchargé ce guide gratuit nous
t'offrons le cadeau suivant :

Pour obtenir ton Tatouage Temporaire Dinosaure Rebelle GRATUIT,
ajoute le à ton panier et utilise le code promo suivant :

Code à saisir lors du passage en caisse, valable pour un achat de 2 articles minimum, dans la limite
des stocks disponibles.

TATOU

univers-dinosaure.com

TATOUAGE TEMPORAIRE 
 DINOSAURE REBELLE

Valeur : 16,99 € 

Pour toi : GRATUIT

https://univers-dinosaure.com/collections/jouet-dinosaure
https://univers-dinosaure.com/products/dinosaure-tatouage
https://univers-dinosaure.com/collections/jouet-dinosaure
https://univers-dinosaure.com/products/dinosaure-tatouage
https://univers-dinosaure.com/products/dinosaure-tatouage
https://univers-dinosaure.com/products/dinosaure-tatouage

