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PEINDRE UNE GRENOUILLE  

Le papa de Léo 

On va donc remplir cette partie.  

Alors ensuite, une fois qu’on a le haut du corps, donc c’est une grenouille qui est vue de haut, d’accord, 

on va faire les deux pattes sur les deux côtés. Donc, on fait un premier U d’un côté, on peut le repasser 

deux fois pour que ce soit un petit peu large, tu vois, et de l’autre côté on va faire pareil, hop un et deux 

comme ça.  

Ensuite, au bout, on va faire des pattes. Donc, on essaye d’être un peu fin, parce que toi, elles sont déjà 

élargies. Regarde ce que je fais : un trait, deux traits, voilà un peu en arrondi comme ça, trois traits. Un 

trait, deux traits, et trois pour les pattes avant de cette grenouille. On y va.  

Très bien ! Alors maintenant, on va essayer de faire la forme des pattes arrière. Alors les pattes arrière 

elles sont un petit peu, on va faire attention avec notre palette, elles sont un petit peu repliées, on va faire 

un demi-cercle un peu comme un cœur ici, et même chose de l’autre côté, voilà un peu en forme de cœur 

comme ça. Et puis on peut tout remplir après.  

Une fois que tout est rempli, on va reprendre un peu de vert pour le dernier détail de la silhouette, on va 

faire les pattes arrière tout simplement, alors les pattes arrière elles sont, là on voit qu’elles sont assez 

longues, donc elles sont repliées comme ça, et on va faire juste à la base, même chose, un, deux et trois 

doigts. 

Léo 

On dirait une fleur ! 

Le papa de Léo 

On dirait un peu une fleur ouais, et là même chose, c’est les pattes qui sont situées à l’arrière, deux et trois 

doigts. 

Alors maintenant que c’est bien sec, on va tremper nos pinceaux dans l’eau et puis on lui va faire ses yeux, 

donc on va prendre un petit peu de jaune, là tu vois sur notre palette, hop un petit peu de jaune, OK, et 

puis on va lui faire deux ronds, des yeux jaunes, comme ça. Alors, je vous conseille de bien écarter les 

pattes, parce que là elles sont peut-être pas assez écartées chez nous, mais, voilà, en gros on fait deux 

yeux sur les côtés à notre grenouille, voilà.  

Hop, voilà, deux petits yeux jaunes comme ça. Parfait. Ensuite, on a du rouge sur notre palette, et ce qu’on 

va faire c’est qu’on va prendre un petit peu de rouge. Alors on prend bien de l’eau, on prend un petit peu 

de rouge pour mélanger, vas-y, voilà, et on va aller faire des petits points sur la grenouille, d’accord, pour 

faire un petit peu, pour la décorer un petit peu.  

Parfait ! Très bien. Et ensuite, on va ajouter, il ne nous reste plus qu’à ajouter le contour noir pour bien 

bien bien dessiner notre grenouille et faire le contour. On va mélanger et faire nos contours noirs.  

 


