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LES TUTOS DE LEO : CALIMERO 

 
Le papa de Léo 
Alors c'est parti pour notre Calimero. T’es prêt mon loulou ? 
Léo 
Oui. 
Le papa de Léo 
On va commencer par la tête. Regarde ce que je vais faire, c'est que je vais faire une forme de sac, comme 
ça. Ok ? Pour faire la tête. Voilà. Et que je ne ferme pas. OK, je ferme pas. Je fais pas un cercle, je fais un 
sac. Super. Voilà, génial !  
Deuxième étape. On va faire sur les côtés. Je vais partir comme ça, je vais faire une ligne, je vais faire 
deux petits… comme un peu un C. Deux petits côtés, comme ça, d'accord ? Voilà. Voilà. Un peu plus grand 
sur l'autre côté, un peu plus grand sur l'autre côté. Super. Et maintenant on va faire le contour de la coquille 
cassée. Regarde bien. Donc ça après on peut faire un petit peu la forme qu'on veut, mais on fait des 
espèces de dents. Tu vois, comme une coquille d'œuf qui serait brisée. Donc voilà, on fait ça comme ça. 
OK ? Vas-y, vas-y doucement, tu dois bien rejoindre les deux côtés. Voilà. Ensuite, on va fermer la coquille, 
d'accord ? Alors pour ça, on va faire… Voilà un espèce de cône. Comme ça. Voilà, là je le fais un petit peu 
long peut-être… Mais voilà, en gros c'est la coquille d'œuf. OK ? Alors attention en haut de ta feuille. 
Regarde bien. Voilà super. Alors maintenant on va faire l'intérieur de la tête. D'accord ? Alors la bouche. Il 
a toujours la bouche un peu ouverte, enfin pas toujours d'ailleurs, mais là, on va faire la bouche un peu 
ouverte. Un petit peu en bas de la tête. On va faire un petit U comme ça… Hop ! Ok. Vas-y, je te laisse 
faire. Voilà et puis au-dessus, une petite vague. Alors on va essayer de la faire assez fine. Une petite vague 
comme ça. Hop ! Et avec les côtés qui dépassent un petit peu. Voilà et ça redescend. Et voilà super. Et 
puis on va fermer la vague. Hop, comme ça. On va faire la même en dessous pour la refermer et on va 
suivre la même… la même forme. Génial. Maintenant les yeux. On va faire… Voilà un trait arrondi comme 
ça et puis deux traits arrondis. Voilà et voilà. Et puis on va rejoindre les deux extrémités. D’accord ? Voilà.  
 
 


