
DÜRER

Dürer relève un défi particulièrement 
difficile : réussir à rendre avec exactitude 
les différentes touffes de poils de son 
lièvre et de son singe, ainsi que les multiples 
nuances de bruns, claires et sombres, de 
leur pelage. 

Tu pourras utiliser les différentes couleurs 
de ta gouache et surligner ta peinture une 
fois séchée avec un léger trait à l’encre 
de chine.

Maintenant à toi de jouer! 

Albrecht Dürer (1471-1528) était un dessinateur, 
graveur et peintre allemand. C’est un très grand 
artiste : ses dessins gouachés sont si réalistes qu’ils 
font presque penser à des photos. 



LISTE DU MATÉRIEL
LEFRANC BOURGEOIS

• Feuille de papier 120 ou 160g
• Tablier de protection 
• Encre de Chine 
• Palette de gouache 
• Pinceaux

LA PEINTURE ANIMALIÈRE À LA MANIÈRE DE DÜRER

DESSINER LA TÊTE DU SINGE

LISTE DU MATÉRIEL
TECHNIQUE 

• Un verre d’eau 

1ÈRE ÉTAPE 

3ÈME ÉTAPE 

Au crayon à papier, commence par tracer les 
formes géométriques du dessin 1. 

Quand le résultat te plaît repasse ton trait 
à l’encre de Chine.

2ÈME ÉTAPE 

4ÈME ÉTAPE 
Après séchage complet des contours à l’encre, efface 
les traits de crayon à papier avec la gomme réalisés 
lors de ton dessin 1.

dessin 1

dessin 2

dessin 3

Ensuite, pour finir ton croquis, apporte les détails sur 
les traits du visage en dessinant les yeux, le nez, la 
bouche, les sourcils du dessin 2.



Si le dessin te paraît trop compliqué à réaliser, 
imprime le modèle ou le dessin étape par 
étape (à retrouver sur les deux dernières 
pages) sur du papier 120 ou 160gr pour 
une meilleure résistance lors de la mise en 
peinture et en encre de ton dessin. Puis passe 
directement aux étapes suivantes !

5ÈME ÉTAPE 

7ÈME ÉTAPE 

Avec ta palette de gouache, ajoute la 
couleur bleue (ou celle de ton choix) 
dans les yeux du singe.

Tu peux superposer les bleus et les violets pour créer du relief 
ou mélanger les 2 couleurs pour faire un jeu d’ombres.

6ÈME ÉTAPE
Choisis 2 couleurs en harmonie comme le vert clair et 
le vert foncé, le rose et le rouge, le jaune et l’orange.... 
Pour cette première version, nous utiliserons le bleu clair 
et le violet pour peindre le singe et réaliser les ombres 
de sa fourrure à la manière de Dürer.

LES ASTUCES D’ELBÉ :

LA MISE EN COULEURS 



6ÈME ET 7ÈME ÉTAPE bis
Autre exemple : tu peux utiliser l’orange 
et le marron pour peindre le singe.

Tu pourras faire des ombres en mélangeant 
le marron avec un peu de bleu. 

8ÈME ÉTAPE 
Pour accentuer le dessin de ton singe, tu peux 
prendre de l’encre de chine avec ton pinceau et  
repasser par dessus les traits de  peinture sèche.

ÉTAPE FINALE 

9ÈME ÉTAPE
Tu peux si tu le souhaites, noircir le fond de ta feuille 
à l’encre de Chine avec un plus gros pinceau.

Laisse bien sécher ton tableau. Bravo, ton singe ressemble 
vraiment à un vrai !






