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Retrouvez l’ensemble de la gamme sur  jeux.nathan.frjeux.nathan.fr  

Des jeux pour apprendre 
à dessiner et à peindre
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     dès4 ans

Contenu : 
 1 ardoise effaçable 
 10 planches modèles en 3 étapes

 1 feutre effaçable



Comment jouer ?

Mon ardoise à dessin 
pour apprendre vraiment à dessiner !

L’ardoise à dessin a été spécialement conçue pour l’enfant de 4 ans et plus.  
Dessinéo est une méthode simple et ludique qui accompagne l’enfant pas 
à pas dans l’apprentissage du dessin.

À partir d’un répertoire de formes (cercle, demi-cercle, carré, triangle,  
ovale, rectangle) et de gestes graphiques (point, trait, pont, vague, boucle),  
l’enfant apprend à dessiner un mouton, un bateau, un pirate…

Quand il s’est bien entraîné sur son ardoise, l’enfant peut reproduire le modèle  
sur une feuille de papier et imaginer un décor autour de son dessin :  
des arbres, des fleurs et de l’herbe autour du mouton.  
Des vagues, des nuages autour du bateau.  
La mer, une île et un trésor derrière le pirate… 

C’est un jeu qui stimule la créativité et l’imagination.

Mise en place

Les 10 modèles

L’étape 1 apparaît en transparence : 
l’enfant trace avec le feutre le cercle de la tête 
et l’ovale du corps. Puis il fait pivoter la planche 
modèle pour faire apparaître la suivante.

Avec l’étape 2, il trace les ailes, les oreilles  
et le contour des yeux. Puis il fait tourner la planche 
modèle pour faire apparaître la suivante. 

Avec l’étape 3, il dessine le nez, la bouche,  
les pattes, les petits détails et décore avec des étoiles.
La chauve-souris est prête à s’envoler !

Lorsqu’il a terminé, l’enfant efface son dessin 
avec un chiffon propre et passe au modèle suivant.
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5   Prends le feutre et place l’ardoise sur l’endroit : à toi de jouer ! 
Quand tu as fini de dessiner les 5 modèles, repasse à l’étape 1 
pour dessiner les 5 autres !

2   Choisis les 5 modèles que tu veux dessiner. 
Pour chacun, place la planche de l’étape 1  
en premier, puis l’étape 2 et enfin l’étape 3.

1   Place l’ardoise sur l’envers. Dévisse le bouton bleu pour le retirer. 
Tourne les planches dans le sens contraire des aiguilles d’une montre 
pour les sortir du rail rouge et les retirer.

3   Retourne la pile de planches modèles et fixe-la sur le bouton vert. 
Fais pivoter les planches en les insérant dans le rail rouge.

4   Fixe le bouton bleu sur le bouton vert et tourne-le  
dans le sens de la flèche pour le bloquer. 


