
L A  f e r M e
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8 LA FERME

2. Sur cette esquisse, 

placez au crayon les 

différents croquis 

selon les explications 

données pour chaque 

élément. Pour 

l’agneau, reprenez le 

mouton en plus petit, 

en augmentant 

proportionnellement 

la taille de la tête.

1. Placez les grandes 

lignes du décor  

au crayon : l’horizon, 

la grange, le chemin, 

la barrière…
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9LA FERME 

3

4

4. Terminez en 

repassant au feutre  

et en ajoutant des 

détails, par exemple 

les champs de blé.

3. Dessinez au feutre 

les animaux, le tracteur 

et les arbres en suivant 

les explications leur 

correspondant.
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LA FERME - LE COQ

ÉTAPE 4

Finalisez au feutre plus fin ou au stylo  

en plaçant la pupille, une ligne centrale pour 

chaque plume de la queue et quelques arcs 

de cercle sur le corps, le cou et les ailes  

pour figurer les plumes du coq.

ÉTAPE 3

Ajoutez la crête, le barbillon, l’œil et  

les plumes de la queue de la plus grande 

vers la plus petite.

ÉTAPE 2

En suivant ce bâti, dessinez la forme du 

corps et de la tête, ainsi que la patte gauche, 

la première plume de la queue, le bec, l’aile 

terminée par de petits arcs de cercle 

figurant les plumes, et esquissez la patte 

droite.

ÉTAPE 1

Avec un crayon, tracez une grande forme  

de haricot surmontée d’une plus petite,  

puis, à la base, un cercle duquel part la patte 

gauche. Ensuite, faites un grand cercle  

dans lequel se tiendra la queue du coq.

  Avec un crayon tracer une grande forme de haricot surmontée d’une plus 
petite puis à la base, un cercle duquel part la patte gauche. Ensuite faire un grand 
cercle dans lequel se tiendra la queue du coq.

L e  c o Q

 En suivant ce battit dessiner la forme du corps et de la tête ainsi que la patte 
gauche, la première plume de la queue, le bec, l’aile finie par de petits arcs de 
cercles figurants les plumes, et esquisser la patte droite.

 Rajouter la crête, le barbillon, l’oeil, les plumes de la queue de la plus 
grande vers la plus petite.

 Finaliser avec un feutre plus fin ou un stylo en plaçant la pupille, une ligne 
centrale pour chaque plume de la queue et quelques arc de cercles sur le corps, le 
cou et les ailes pour figurer les plume de l’animal...
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ÉTAPE 4

Placez les yeux, puis finalisez les détails  

avec un feutre plus fin : un arc de cercle  

et un trait vertical pour le nez, des traits  

sur les sabots pour les séparer en deux.

ÉTAPE 3

Ajoutez les oreilles et la laine sur la tête,  

ainsi que le pompon sur la queue.

ÉTAPE 2

En suivant ce bâti, dessinez la forme  

du corps en faisant de petits arcs de cercle 

et en laissant un espace pour la queue, puis 

le bas de l’ovale de la tête. Dessinez les 

quatre pattes en entourant le trait de crayon.

ÉTAPE 1

Avec un crayon, tracez un rectangle  

pour le corps, un ovale pour la tête  

et quatre traits terminés par des cercles 

pour les pattes, ainsi que trois cercles  

pour le haut des pattes.

LE MOUTON - LA FERME 

L e  m o U To n

 Avec un crayon tracer un rectangle pour le corps un ovale pour la tête                          
et quatre traits pour les pattes, tenant à l’interieur d’un carré de la largeur 
du rectangle.deux arcs de cercle pour la queue, et d’autres plus petits cercles pour 
les pattes comme ci dessus.

 Avec un crayon tracer un rectangle pour le corps un ovale pour la tête                          
et quatre traits pour les pattes, tenant à l’interieur d’un carré de la largeur 
du rectangle.deux arcs de cercle pour la queue, et d’autres plus petits cercles pour 
les pattes comme ci dessus.

 En suivant ce battit, dessiner la forme du corps, en faisant des petits arcs de 
cercles et en laissant un espace pour la queue, puis le bas de l’ovale de la tête. 
Faire les quatre pattes en entourant le trait de crayon. 

 Rajouter les oreilles et la laine sur la tête et le pompon de la queue.  Placer les deux yeux. Finaliser les détails en plus fin en rajoutant pour le 
nez un arc de cercle et un trait vertical, des trait sur les sabots pour les séparer en 
deux.
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ÉTAPE 4

Tracez la patte gauche de la poule  

en prenant exemple sur la droite, ainsi que 

les pattes et les yeux des poussins. Avec  

un feutre plus fin ou un stylo, finalisez les 

détails : les plumes de l’aile, la pupille, le bec, 

quelques arcs de cercle de-ci de-là pour  

les plumes du corps, le tour des yeux,  

les ailes des poussins. Et voilà !

ÉTAPE 3

Ajoutez des plumes sur la queue en 

commençant par celle du haut, la crête et  

le barbillon, et tracez une série de petits arcs 

à la base du cou pour délimiter la collerette. 

Dessinez la patte droite en entourant le trait 

de crayon. Enfin, dessinez la queue des 

poussins en faisant trois petits arcs, ainsi  

que le bec, comme ci-dessus.

ÉTAPE 2

Repassez une partie du grand cercle pour 

faire le corps, en laissant de l’espace pour le 

cou et les plumes des pattes et de la queue, 

et dessinez un triangle partant à mi-hauteur 

du cercle de la tête pour le bec. Repassez 

les cercles des trois poussins, les petits 

cercles recouvrant les plus grands, et laissez 

un espace pour le bec et la queue.

ÉTAPE 1

Avec un crayon, dessinez un grand cercle 

pour le corps de la poule, coupé au quart  

de sa hauteur, et un petit cercle tangent  

à droite pour la tête, puis réunissez les deux. 

Tracez un cercle pour une patte, que vous 

tracerez également, puis trois cercles 

moyens accompagnés de trois plus petits 

pour les poussins, comme ci-dessus.

LA FERME - LA POULE ET LES POUSSINS

 Avec un crayon dessiner un grand cercle pour le corps de la poule, coupé au 
quart de sa hauteur et un petit cercle tangent à droite pour la tête. Réunir l’ensemble, 
faire un cercle pour placer une pate, puis trois cercle moyens accompagnés de trois plus 
petits pour les poussin, comme sur l’exemple.

 Ensuite repasser une partie du grand cercle pour faire le corps en laissant une 
place pour le cou et les plumes des pates et de la queue, un triangle partant à mi hauteur 
du cercle de la tete pour le bec. Repasser les cercles des trois poussins en laissant les 
petits cercles recouvrir les plus grands et une place pour le bec et la queue

 Rajouter des plumes pour la queue en commençant par celle du haut, la crête et 
le barbillon, tracer une série de petit arcs sous la base du cou pour délimiter la colerette. 
Puis dessiner la queue des poussins en faisant trois petits arcs et le bec comme sur 
l’exemple.

 En�n, mettre la pate gauche de la poule en prenant exemple sur la droite, les 
pates et les yeux des poussins.  Avec un feutre plus �n ou un stylo, �naliser les détails : 
Les plumes de l’aile, la pupille, délimiter le bec, quelques arc de cercle de ci de là pour les 
plume du corps, le tour de la tête, les ailes des poussins. Et voilà!

L a  p o U L e  e t  L E s  p o U S s i n s
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ÉTAPE 4

Finalisez le dessin en ajoutant différents 

détails qui donneront de la vie au tracteur : 

un conducteur, des traits sur les côtés, du 

relief sur les roues, ainsi que quelques détails 

sur les jantes, de la fumée sortant du pot 

d’échappement…

ÉTAPE 3

Ajoutez ensuite les ouvertures de la cabine, 

le volant, les phares, le pare-chocs, le pot 

d’échappement, puis la roue avant gauche 

en reproduisant les étapes de la roue avant 

droite, mais un peu plus petite et un peu 

plus haute.

ÉTAPE 2

Avec un feutre, effectuez les tracés suivant 

l’exemple en vous aidant des rectangles  

et des ovales réalisés lors de l’étape 

précédente.

ÉTAPE 1

Avec un crayon, dessinez deux séries 

d’ovales, ainsi que deux rectangles 

semblables, comme ci-dessus. Tracez  

une ligne au centre du rectangle supérieur.

LE TRACTEUR - LA FERME 

L e  t R ac t E u r

 Avec un crayon dessiner deux series d’ovales, ainsi que deux rectangles sembla-
bles, comme ci dessus. tracer une ligne au centre du rectangle superieur.

 Ensuite avec un feutre e�ectuer les tracés suivant l’exemple en s’aidant des 
rectangles et des ovales réalisés lors de l’étape précedente.

 Rajouter ensuite les ouvertures de la cabine, le volant, les phares, le pare choc, le 
pot d’échapement puis la roue avant gauche en reproduisant les étapes comme pour la 
roue avant droite mais un peu plus petite et plus haute.

 Finaliser le dessin en mettant les di�erents détails qui donneront de la vie au 
tracteur, un conducteur, des traits sur les cotés, des reliefs sur les roues, ajouter quelques 
détail aux jantes, de la fumée qui sort du pot d’échapement
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ÉTAPE 4

Finalisez au feutre plus fin en ajoutant 

les narines, les détails de la cloche  

et des sabots, les longs cils aux yeux,  

ainsi que les taches si c’est une vache 

normande.

ÉTAPE 3

Dessinez les deux pattes droite, placez les 

cornes de chaque côté du haut du crâne 

puis les deux oreilles en dessous. Délimitez 

le museau et dessinez le plumeau de la 

queue. Enfin, tracez la cloche.

ÉTAPE 2

En suivant ce bâti, dessinez la forme du 

corps et de la tête, ainsi que les deux pattes 

gauche, la queue, l’œil à la pointe du grand 

rectangle et le pis.

ÉTAPE 1

Avec un crayon, tracez un grand rectangle 

pour le corps de la vache, un autre plus petit 

de biais pour la tête et quatre traits finis par 

un cercle pour les pattes, l’ensemble pattes 

et corps tenant dans un carré de la largeur 

du rectangle.

LA FERME - LA VACHE

Avec un crayon tracer un grand rectangle pour le corps de la vache, un 
autre plus petit de biais pour la tête et quatre traits finis par un cercle pour les 
pattes, l’ensemble pattes et corps tenant dans un carré de la largeur du rectangle.

En suivant ce battit dessiner la forme du corps et de la tête ainsi que les 
deux pattes gauches, la queue,  l’œil à la pointe du rectangle et le pi. 

mettre les deux pattes droites, placer les cornes de chaque coté du haut du 
crane puis en dessous les deux oreilles, délimiter le museau, dessiner le plumeau 
de la queue

Finaliser en rajoutant les narines les détails de la cloche et des sabot en 
deux parties, les long cils aux yeux, et les forme pour les taches si c’est une vache 
normande

L a  vaC h E
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ÉTAPE 4

Finalisez avec des détails au feutre plus fin : 

un petit arc de cercle pour la patte arrière 

gauche, un trait sous la truffe et au milieu  

de la langue, les pupilles, les traits  

de délimitation des taches…

ÉTAPE 3

Ajoutez la truffe et les yeux, la langue  

qui pend de la bouche ouverte, le collier 

avec la médaille et deux petits traits  

au bout de chaque patte.

ÉTAPE 2

En suivant ce bâti, dessinez la forme  

du corps et de la tête – le museau et l’oreille 

compris –, ainsi que les deux pattes avant,  

la patte arrière droite repliée et la queue.

ÉTAPE 1

Avec un crayon, tracez une grande forme  

de haricot pour le corps, un grand cercle 

pour la tête et un plus petit pour le museau, 

deux traits finis par un cercle pour les pattes 

avant, ainsi que deux autres cercles  

qui serviront pour la patte arrière droite, 

comme ci-dessus, et enfin un arc de cercle 

pour la queue.

LE CHIEN - LA FERME 

L e  c H i E n

 Avec un crayon tracer une grande forme de haricot pour le corps un cercle 
pour la tête et deux traits finis par un cercle pour les pattes, un arc de cercle pour 
la queue, et d’autre cercle comme ci dessus.

 En suivant ce battit dessiner la forme du corps et de la tête ainsi que les 
deux pattes avant, la patte arrière droite repliée, la queue et le museau

 Mettre la truffe et les yeux, la langue le collier la medaille et deux petit traits 
sur chaque bout de pattes.

 Finaliser les détails en plus fin en rajoutant un trait sous la truffe et au milieu 
de la langue, la pupille, les trait de délimitation des taches...
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