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« Au fait, comment 
dessine-t-on un petit 
monstre vert ? »
Dessiner un habitant d’une décharge d’ordures vert et terrifiant  
en 13 étapes 
Vous êtes à la recherche de nouvelles idées pour dessiner et colorier ? Avec notre petite guide du dessin de 
monstres, vous pouvez désormais faire naître sur le papier ces petits personnages verts qui sentent le renfer-
mé. Nous vous expliquons trait par trait comment dessiner votre propre petit monstre. Alors, à vos crayons, et 
amusez-vous bien !

Fournitures : 
1.  Une feuille de papier
2.  Large assortiment 

de crayons de 
couleur et de 
crayons à papier

3. Une gomme
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Dessinez tout d’abord la tête du 
monstre. Pour ce faire, tracez un 
cercle sur le papier.

Dessinez trois boucles allongées au 
centre du sommet de votre cercle. Ce 
seront les oreilles de votre monstre.
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Au tour du nez, maintenant : dessi-
nez un gros nez en forme de poire 
à partir du milieu de la tête en le 
faisant dépasser du cercle. Vous 
pouvez ensuite simplement gom-
mer la partie du cercle désormais 
cachée par le nez.

Dessinez à présent les cheveux 
raides et la bouche de votre 
monstre. Pour ce faire, il vous suf-
fit de dessiner quelques traits en 
zigzag à partir de la base du crâne, 
puis un demi-cercle sous le nez et 
une petite dent pointue qui sort de 
la bouche.

Tracez deux petits cercles à l’intéri-
eur de la tête pour donner deux 
yeux à votre monstre.

Votre monstre commence à pren-
dre forme : voici comment com-
pléter la première partie du corps. 
 Dessinez-lui pour commencer un 
pull à col roulé avec des bords à 
rayure au niveau du cou, des poig-
nets et du ventre.
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Dessinez-lui des mains avec les 
doigts serrés aux deux extrémités 
des poignets. À ce propos : les 
monstres n’ont que quatre doigts à 
chaque main.

Tous les monstres ont besoin de 
chaussures. Alors, tracez rapide-
ment une paire de chaussures au 
bas des jambes.

Passons au pantalon. Les monstres 
ont de courtes jambes, c’est pour-
quoi vous allez dessiner simple-
ment une petite bande au bas du 
pantalon. On représente ainsi le pli 
du pantalon retroussé.

Les monstres aiment tout ce qui 
sent la nourriture rancie et avariée 
comme, par exemple, les arêtes de 
poisson et les os. Dessinez ces  petits 
régals entre les doigts serrés de 
 votre monstre.



C’est le moment de passer au coloriage. N’hésitez pas à choisir vos couleurs comme 
vous le sentez. Mais n’oubliez pas le vert, couleur obligée quand on dessine un 
monstre. 
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Bien entendu, le tableau ne serait 
pas complet sans la boue. Pour cela, 
dessinez une grosse flaque de boue 
autour des pieds de votre monstre. 
Encore quelques points sur le pull et 
c’est presque fini.

À proximité du monstre, il flotte 
toujours une forte odeur de ren-
fermé et de puanteur. Les mouches 
sont attirées par l’odeur. Avec ces 
petits insectes qui tourbillonnent 
autour du monstre, notre dessin est 
quasiment achevé.


