
Dessiner
c est facile

AVEC
TRISTAN DEMERS

COLLABORAT ION
MICHEL GRANT

Tristan Demers est présent sur la scène 
culturelle québécoise depuis l’âge de 10 ans. 
Auteur et dessinateur des BD Gargouille, 
Les Minimaniacs et The Shopkins, il est aussi 
l’animateur des émissions jeunesse Dessinatruc 
et BAM, diffusées à ICI Radio-Canada Télé  
et sur la chaîne Yoopa.

DESSINER, C’EST FACILE !

Améliore ton coup de crayon grâce aux 
trucs et aux astuces du bédéiste Tristan 
Demers.  

Ce troisième tome t’invite à plonger dans 
l’univers des monstres et des créatures 
de toutes sortes ! En suivant des étapes 
simples et claires créées par Tristan, tu 
apprendras à dessiner, entre autres, un 
squelette, un fantôme, un extraterrestre, 
et une tarentule géante !

Donneras-tu la frousse à tes proches 
avec tous les personnages terrifiants  
que tu auras dessinés ? 

Ce livre propose aussi des jeux créatifs 
et des héros à imaginer, à la fois 
rigolos... et répugnants ! Alors, sors  
tes crayons, le plaisir continue!
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leseditionsdelabagnole.com

ISBN 978-2-89714-400-5

DÉJÀ PARUS

le dragon

1

Le loup-garou

1

APPRENDS À DESSINER
DES ZOMBIES
DES PERSONNAGES 
      TERRIFIANTS
DES BEST IOLES
DES MICROBES
DES FANTÔMES  
ET PLUS ENCORE !
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Améliore ton coup de crayon grâce à ce guide sorti tout droit de mon 
atelier ! Bien plus qu’un simple outil de création, ce cahier d’exercices te 

permettra de créer des petits chefs-d’œuvre et d’impressionner tes amis !

Tu vas voir, il est facile de dessiner une momie, un dragon ou une sorcière 
en t’inspirant des formes qui font partie de ton quotidien. Monstres farfelus, 
poissons des abysses, créatures imaginaires, bestioles de toutes sortes...  
le dessin n’aura plus de secret pour toi !

TRISTAN

Sors tes 

crayons, suis 

les étapes et 

amuse-toi ! 
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Alerte au dinosaure !
Trace les pas dans la neige de  

ce « dinosaure » sur échasses !

Ce Spiderman en herbe projette 
ses toiles dans toutes les 

directions ! Complète son œuvre  
en continuant les traits et colorie 

ensuite les espaces entre les lignes 
de ta création.
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Balade au

cImetIere

JeuX creatifs
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La momie
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La momie
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