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Comment j’ai découvert le crayon de couleur 
 
Bonjour les amis ! 
 
Moi je m’appelle Margueritte. Je suis une vache en peluche. Hi hi ! Je sais, 
ça fait toujours cet effet-là. 
Ce que j’aime le plus dans la vie, c’est le dessin, les promenades et les 
gâteaux. 
Quand je suis arrivée chez mon artiste, je ne connaissais pas toutes ces 
choses-là, mais comme elle m’a mise dans son atelier, j’ai pu voir ses 
dessins et comment elle fait. 
 
Un jour que mon artiste n’était pas là, j’ai voulu essayer aussi. J’ai pris un Bic 
– je n’ai pas osé prendre ses crayons de couleur – et une feuille de papier 
qui était par terre. Je me suis dit qu’elle était sans doute pour jeter et que 
mon artiste ne se fâcherait pas si je dessinais dessus. 
J’ai réussi à grimper sur la table à dessin grâce à toutes les boîtes qu'il y a 
partout et j’ai commencé un dessin. 
Qu’est-ce que c’est difficile ! Je n’arrivais pas à faire obéir le Bic. J’ai même 
troué la feuille. Pourtant, quand mon artiste dessine, ça a l’air très facile. 
Un peu plus tard, quand mon artiste est rentrée, je me suis cachée pour ne 
pas me faire gronder. Et surtout, j’avais un peu honte de mon dessin. 
 

 
 
Elle m’a dit : « Tu as des progrès à faire. Je vais t’apprendre si tu veux, mais 
tu auras plus facile avec les crayons de couleur ». 
Elle m’a d’abord expliqué comment dessiner des fleurs. Voilà mon premier 
dessin : 
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Mon artiste m’a dit : « Le truc le plus important, c’est de bien regarder son 
modèle ». Regarder le modèle, ça c’est facile, mais dessiner ce qu’on voit, 
c’est plus difficile. 
Mon dessin n’était pas très réussi, mais déjà beaucoup mieux que celui 
d’avant.  
Depuis, j’ai encore progressé. Grâce à mon artiste, mais aussi grâce au 
forum « Crayons de couleur ». 
Voilà un de mes derniers dessins. C’est mon poisson rouge, Moby Dick. Je 
l’ai fait d’après nature. C’est plus difficile que de dessiner d’après photo. 
 

 
 
 
Le jour le plus magique, ça a été quand on a reçu les super-crayons. La 
boîte de 120 ! Moi qui trouvais qu’on en avait beaucoup avec 60, là, c’était 
énorme. En plus, ils venaient du Canada ! Ils avaient traversé l’Océan ! 
 

 
 
Depuis que j’ai ces crayons-là, je fais des dessins encore plus beaux. 
 
Dans mes prochaines lettres, je vous expliquerai quelques trucs que mon 
artiste m’a donnés pour réussir un dessin. 
 
A bientôt 
Faites de beaux dessins 
 
Margueritte 


