Les tutos de Léo : dessiner un panda

LES TUTOS DE LÉO : DESSINER UN PANDA
Léo
Super ! Il a une très très bonne tête, ton panda !
Donc maintenant on va faire le corps, le corps, eh ben on va faire, regarde bien, une forme un peu en
arrondi parce que les pandas, ça mange beaucoup de bambous et ça a un gros ventre, vas-y, vas-y, vasy ! Oulala, il en a mangé du bambou lui, hein ?
On va commencer par les jambes, ça va être plus simple. Donc, pour les jambes, eh ben, je vais faire un
trait qui part d’un côté comme ça, parce qu’il va être un peu assis, tu vois, et un autre trait qui part de
l’autre côté, ok ?
Alors tu vois pour les jambes je vais t’aider un petit peu, on va reprendre, voilà, en les faisant un petit plus
longues comme ça, d’accord ? Donc là tes jambes c’est parfait, même moi, tu vois je peux épaissir encore,
parce qu’il a des jambes bien dodues, alors maintenant on va faire…
Paul
Un petit « u » ?
Léo
Un petit « u » mais à l’envers, ok comme ça, au bout, voilà, c’est très bien !
Ensuite, eh ben, on va faire l’autre pied et on va faire la même chose, voilà ! Comme ça ! Même chose de
l’autre côté, voilà, c’est pas mal sauf qu’on le fait dépasser un petit plus comme ça, voilà, ok ?
Hop, alors maintenant ce qu’on va faire, c’est qu’on va colorier en noir les pattes, mais avant ça on va
laisser, regarde, on va refaire, voilà, comme un petit, un petit tunnel, et deux petits tunnels là, d’accord ?
Ça c’est pour le dessous, pour marquer bien le dessous des pattes. Tac ! Et maintenant on colorie les
jambes.
Parfait, alors, maintenant, eh ben on va lui faire les bras, il manque plus que les bras, ok ? Alors, les bras,
ben, c’est super facile les bras, on va faire d’un côté et de l’autre, regarde bien, hop !
Paul
Il manque aussi le nombril.
Léo
Oui, et ça on le garde pour la fin, d’accord ?
Donc, les bras je vais les faire autour comme ça, ok ? Et on les colorie en noir, même chose.
Bon, ils sont super nos pandas, là !
Paul
Oui !!
Léo
Ils sont cools ! Donc toi t’as besoin d’un feutre vert pour faire le…
Paul
Bambou !
Léo
Alors vous, vous pouvez vous amuser après, à faire des bambous !
Bon, ben nous on vous dit à très très bientôt pour un prochain studio de dessin et de bricolage et d’ici là,
ben… Bon panda !
Paul
Salut !
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