
Bonjour, je m’appelle Pascal Regnauld et
mon métier c’est dessinateur de Bande Dessinée.
Cette semaine, si tu veux bien, je vais t’apprendre

à dessiner Toto, l’un des nombreux chats
de ma bande dessinée Croquettes Story.

Pour cela, il te faut seulement :
• une feuille de papier,
• un crayon de mine ou

un crayon de couleur.



Etape 1
• Sans appuyer sur ta mine, trace un permier cercle A.

• Trace un second cercle B plus bas, un peu plus gros et décalé
vers la droite comme sur le croquis ci-dessous.



Etape 2
Pour la réaliser suis les tracés rouges :

• Relie d’abord les 2 cercles par des courbes (1).
• Divise le cercle A en 4 parties (2).

• Ajoute 2 triangles (3) au sommet du cercle A :
ce sont les oreilles de Toto.



Etape 3
• Trace une courbe de (4) à (5) qui sert de repère

pour tracer les pattes avant de ton chat.
• Trace un trait à main levée pour représenter le sol

sur lequel est assis Toto (6).
• Pose sur ce trait 4 formes ovales (7).

• Trace les courbes (8) et termine les pattes avant.



Etape 4
• Ajoute 2 courbes (9) et termine les pattes arrière.

• Dessine la queue de ton chat (10).
Ton chat est bientôt terminé.



Etape 5
• Avec ton crayon, repasse les contours et traits importants

en appuyant plus fort cette fois.
Pour cela, observe bien le croquis ci-dessous.

• Puis détaille les pattes en les divisant en 3 phalanges (11).
• Dessine des poils aux pattes de ton chat (12).

• Trace le col de Toto (13).



Etape 6
• Trace un petit triangle (14) pour figurer la truffe.

• Dessine 1 boule de chaque côté du triangle
pour le museau (15).

• Ajoute une boule un peu plus grosse en dessous
pour figurer la machoire inférieure (16).

• Au-dessus de son nez, ajoute 2 traits pour les yeux (17)
et 2 traits plus épais pour les sourcils (18).



Etape 7
• Ajoute lui un sourire, des moustaches,

du poil dans les oreilles et quelques tâches noires
sur le dos, les cuisses et la queue (19).

Et voilà, Toto est maintenant terminé !
Tu peux t’amuser à le colorier et t’entrainer à le dessiner.

La semaine prochaine nous dessinerons Ficelle,
une autre héroïne de Croquettes Story.

À bientôt !
                                                                         Pascal Regnauld


