
Illustration au crayon d’un écureuil au pelage rayé

Les écureuils sont de petites bêtes mignonnes et très intelligentes. Ils doivent leur nom anglais (chipmunk) au bruit
sec qu’ils font en plus de leur trille. Leur magnifique pelage à rayures est idéal pour mettre en pratique la technique

de dessin en hachures croisées.

Tutoriel étape par étape

https://www.staedtler.com/fr/fr/


Tout d’abord, esquissez légèrement l’écureuil avec un
crayon de graduation 2H. Ne passez pas trop de temps
sur les détails. Tracez le dessin étape par étape.

1

En utilisant un crayon à mine plus douce (degré de
dureté B), dessinez progressivement la tête de l’écureuil
selon la méthode de hachures en pointillés. Ayez
toujours à l’esprit les reflets de la lumière et créez ainsi
des effets d’ombre et de lumière.
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À l’aide d’un crayon de graduation 2B, nuancez les
parties les plus foncées du pelage de l’écureuil, c’est-à-
dire les rayures sur le dos et la queue, et les ombres,
pour ajouter progressivement de la profondeur au
dessin.

3

Avec un crayon de graduation 4B, accentuez maintenant
les parties plus foncées de votre dessin, telles que les
yeux ou l’ombre du ventre et des pieds de l’écureuil.
Vous pouvez maintenant commencer à dessiner le
paysage qui entoure l’écureuil, de même que le tronc
d’arbre sur lequel il repose.
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Pour terminer, utilisez un crayon à la mine la plus souple
6B pour dessiner le paysage, le sol, l’écorce de l’arbre et
toutes les parties ombragées foncées. 

Petit truc : Placez un morceau de papier sous la main
avec laquelle vous dessinez afin de protéger de toute
bavure les parties du dessin déjà complétées. Bonne
chance et amusez-vous bien!
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Mars  Lumograph  100 Crayon haute qualité - Etui carton de 6
crayons graphite 100 (6B, 4B, 2B, B, HB, 2H), 1 gomme 526 53 et
1 taille-crayon 510 10

61 100 C6 1

Également utiles :

Papier à dessin 190 g/m²

® ®

https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/mars-lumograph-100-crayon-haute-qualit-61-100-c6/

