DESSIN KAWAII
Les vacances ont commencé mais dommage, il pleut ! On regarde la météo sur le portable …
pas de chance, il pleuvra toute la semaine …
Quelques minutes plus tard …
Assis sur mon lit, j’étais tranquillement en train de gribouiller sur une feuille, en réfléchissant
à ce qu’on pourra faire, quand soudain on s’est dit que ce serait quand même vachement
sympa si j’utilisai ma passion pour m’occuper !
Du coup, moi fan de kawaii, on décide de vous transmettre ma passion, pour que vous aussi,
vous puissiez griffonner facilement ! C'est donc tout logiquement qu’on vous a concocté cet
ebook avec une petite sélection de dessins faciles à réaliser !
On suppose que la question principale qui vous vient à l’esprit est évidente:
Qu’est-ce que signifie le mot : kawaii ?
Kawaii est un terme japonais qui signifie ‘’ mignon ‘’. Il est utilisé pour décrire tout ce qui est
considéré comme étant mignon, est spécialement tout ce qui concerne la culture pop
japonaise. Mais aussi, les animaux et les personnages. D’ailleurs, la culture Kawaii est très
présente dans plusieurs pays asiatiques, comme le japon ou la chine par exemple.
Mes chers amis, on vous annonce qu’on vient de mettre en place l’ebook qui aura pour sujet :
Les dessins kawaii ! Nous allons voir plusieurs modèles ainsi que leurs méthodes de dessin.
Rassurez-vous, grâce à cet ebook, vous serez guider, étape par étape afin que vous puissiez,
vous aussi devenir des professionnels du dessin kawaii !
Vous êtes prêts ? À vos crayons !
Au début nous allons découvrir la recette magique du dessin kawaii, ensuite nous allons
apprendre comment dessiner les émoticônes cutes faces de kawaii.
Après, nous allons rendre visite à la famille de Cactus, pour ensuite se diriger vers les nuages.
Vous êtes déjà fatigué ? Ce n’est pas fini ! Nous aurons aussi la chance d’assister à la fête
d’halloween , mais mieux encore nous allons fêter noël avec kawaii !
Merveilleux, non ?
Pas le temps de vous reposer, la route est encore longue, allons-y !
Allons-y ! Nous allons commencer notre aventure avec la première partie.
A découvrir ensemble !
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La recette magique du dessin Kawaii !
1ère astuce : Respecter les proportions :

Pour que le personnage ait une allure ‘’ mignonne ‘’, la tête doit être beaucoup plus grande
que le corps, afin que le personnage soit petit et court.

2ème astuce : Le dessin de la tête :

Il est préférable de dessiner au crayon à papier afin de pouvoir effacer ou gommer les traits de
constructions.
Commencez par dessiner une forme géométrique simple comme un rond par exemple, puis
trace l’axe des yeux et celui du centre du visage. Cette étape te facilitera le reste, c’est-à-dire,
le placement des yeux, de la bouche, et du reste du visage de notre personnage.

3ème : Dessiner le corps du petit
personnage :

Pour te faciliter la tâche, prolongez l’axe du visage jusqu’au niveau des pieds, puis tracez le
corps et ajoute les autres éléments, comme les bras, les jambes et la petite queue !

4ème astuce : Les mains et les pieds :

C’est la partie la plus simple, pas besoin de dessiner de vrais doigts ou de vrais pieds, si tu
veux donner un peu de détails à ton dessin, il suffit juste de garder des proportions simples et
arrondies !

5ème astuce : Les expressions du visage :

Content, fatigué, triste, amoureux, pensif, en colère ou encore en pleurs, il existe plusieurs
expressions possibles ! Tout dépend de tes envies ! Ces petits personnages se caractérisent par
l’absence du nez.

6ème astuce : Les contours :

DessinKawaii.com

Page 5

Les contours sont parmi les choses qui complètent et donne vie au personnage.
Généralement les kawaii ont des traits extérieurs épais. Pour ceci, tu peux utiliser un feutre
permanent, fait attention qu’il ne soit pas baveux pour qu’il ne gâche pas la mise en couleur.
Par contre, pour créer un effet contraste ou encore, marquer certains détails, tu peux utiliser un
feutre plus fin !

6ème astuce : Les couleurs des personnages :

Nous sommes bien d’accord que l’étape du coloriage est très importante, car c’est elle qui
donne un effet réaliste à nos personnages et qui nous permet de mieux voir les détails.
Pour ces dessins, on utilise généralement des aplats de couleurs. Par contre, si tu veux donner
du relief à ton personnage, rien de plus simple, pour cela, tu peux utiliser des ombres simples.
Utilisez des feutres de différentes couleurs pour créer les aplats de couleurs, et les teintes plus
foncées pour faire les ombres.
Et voilà, vous connaissez à présent, les 6 ingrédients de la recette magique du dessin Kawaii !
Proportion, tête, corps, main et pieds, expression du visage, contours et pour finir, les
couleurs ! Avec ça vous obtenez un personnage tout mignon !
Rien de plus simple n’est-ce pas ?
Nous allons voir ensemble un petit exemple de dessin kawaii, étape par étape !
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En plus d’être fan de kawaii, on est aussi fan de chat ! J’adore les petits minous tous
mignons ! Et c’est d’ailleurs ce que nous allons dessiner ensemble !

1- Le corps du petit chaton kawaii :
Nous allons d'abord commencer par faire trois cercles : Un pour le visage, et deux pour les
yeux. Dans les deux yeux, on rajoute deux petits ronds pour les pupilles. Juste au milieu, audessous des deux yeux, nous dessinons unpetit nez qui ressemble à un triangle inversé
légèrement arrondi.
Nous allons rajouter les deux oreilles, en formes de triangles, puis 3 moustaches de chaque
côté, juste en dessous des yeux !
Ensuite, nous allons rajouter le corps. Pour cela, on dessine un ovale allongé verticalement,

puis un cercle au bas gauche ou droite.
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2- Les détails :
Après ça, on redessine le pourtour et on efface les esquisses à l'intérieur du corps et on ajoute
aussi une queue. Personnellement j'apprécie dessiner les queues arrondies.
Une tête, un corps et une queue pour notre petit chat !
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