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Une méthode de dessin simple et originale  
conçue par Ed Emberley, un célèbre artiste américain.

Avec un crayon ou un feutre noir, reproduis pas à pas les indications de dessin.

En quelques traits, transforme de simples formes géométriques 
en de drôles de petites têtes !

Avec un peu d’entraînement, tu pourras très vite inventer tes propres personnages  
et modifier d’un simple coup de crayon leurs expressions. 

reproduis chaque trait
sur la forme colorée

13,50 €MDS : 60765

dessine avec

Plus de 100 têtes à dessiner  
sur ton livre !
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