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JEUX - ALBUMS À COLORIER

Goumbi

PRÉSENTATION
Pour bien colorier…
Tu dois avoir : 12 crayons de couleur, une gomme, un taille-crayon, une feuille de papier blanc, 12
bâtonnets de pastels durs (facultatif).
Une fois choisi le dessin à colorier, observe bien le modèle en couleur.
Trouve les tons qui prédominent et sélectionne tes crayons en conséquence. Ils doivent toujours être
bien aiguisés. Sur ta feuille blanche, entraîne-toi à colorier de petites parcelles avec ces crayons, en
exerçant une pression légère sur le côté de la mine. Tu peux mélanger deux ou trois couleurs afin de
trouver une teinte proche du modèle.
Commence ton coloriage en appuyant légèrement ; couvre ainsi toute la page. Lorsque tu as terminé
cette première mise en couleurs, compare ton dessin avec le modèle puis repasse sur les endroits qui
doivent être plus foncés en exerçant une pression plus forte sur le crayon.
Pour souligner le contour des objets ou des végétaux, utilise le noir. Pour souligner le contour des corps,
utilise le marron clair.
Pour les fonds (du ciel, des sols…), tu peux utiliser des pastels durs. Frotte ton pastel sur du papier blanc
jusqu’à obtenir une fine poudre. Récupère cette poudre à l’aide d’un coton. Passe ensuite ce coton sur la
zone à traiter, en exerçant une pression plus ou moins forte selon l’intensité que tu veux donner à ta
couleur. Utilise un coton différent pour chaque couleur. Si tu le souhaites, tu peux repasser du crayon de
couleur sur les fonds en pastel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Format

14.85 x 21 cm

Nombre de pages

16

ISBN

9782350801445

Prix

6€

