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DESSINER, C’EST FACILE !

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

Ce cahier hors série t’invite à plonger 
dans la féérie du temps des Fêtes !  
En suivant les étapes simples et claires 
créées par Tristan, tu apprendras à 
dessiner, entre autres, un lutin, une 
dinde du Nouvel An, des flocons de 
neige… et bien plus encore !

Ce livre propose aussi des jeux créatifs 
et des personnages à imaginer, à la fois 
rigolos et festifs ! 

Alors, sors tes crayons, le plaisir 
continue !

Avec la collaboration de Michel Grant
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Améliore ton coup de crayon et célèbre le temps des Fêtes grâce à ce 
guide tout droit sorti de mon atelier ! Bien plus qu’un simple outil de 

création, ce cahier d’exercices te permettra d’imaginer des cartes de vœux  
et des décorations encore plus jolies que celles du père Noël. 

Tu vas voir, il est facile de dessiner des cadeaux, un bonhomme de neige ou 
un lutin en t’inspirant de formes qui font partie de ton quotidien. Tourtière, 
sapin, flocons de neige…les dessins de Noël n’auront plus de secret pour toi ! 

TRISTAN

Sors tes 

crayons, suis 

les étapes et 

amuse-toi ! 
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personnages

JeuX creatifs

Maman, j’ai raté la glissoire ! 
Termine le décor… et n’oublie pas 

d’ajouter des flocons de neige !

Complète les traces en t’amusant, 
comme les enfants, à les faire 
ressembler aux chenilles d’un 

tracteur. As-tu déjà essayé ce truc 
en jouant dehors ?

,
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Le lutin
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