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But du jeu:

• Dessiner des objets et des 
animaux à l’aide de chiffres.
• Apprendre à reconnaître les 
chiffres, les dessiner, les pivoter, 
les réfléchir et les étirer pour 
s’exercer à l’écriture, au dessin et 
à la représentation dans l’espace.

Matériel:

Chaque face avant d’une carte de 
dessin comporte une image colorée. 
Les couleurs utilisées sont indiquées 
dans des cercles en bas de l’image, 
et le nombre d’étoiles en haut de 
l’image indique le degré de difficulté, 
de facile (  ) à difficile (      ). 
Les quatre étapes nécessaires pour 
copier l’image sont indiquées au dos  
de chaque carte de dessin. Les chiffres 
dont tu auras besoin sont marqués 
en bas de chaque étape. Parfois, il 
faudrait étirer un chiffre, le réfléchir, 
le pivoter… Un 0 peut donc devenir 
un œuf, mais également un ballon. 
Tu utiliseras des chiffres dans les 
étapes 1 à 3. L’étape 4 donne des 
lignes qui serviront à la finition de 
ton dessin. Les nouvelles lignes 
sont indiquées en bleu dans chaque 
étape, les anciennes sont en noir. 
Cela te permet de voir clairement 

dans quel ordre il faut  
copier les lignes.

Comment dessiner:

Commence par une carte de 
dessin avec une seule étoile. 
Tu pourras essayer des cartes 
plus difficiles plus tard. Étudie 
bien l’image et cherche la même 
image dans le carnet de dessin. 
Prends, pour commencer, l’image 
qui comporte déjà quelques lignes 
noires. Retourne la carte de dessin, 
lis le chiffre qu’il faut utiliser lors 
de la première étape, puis suis les 
lignes dans ton carnet de dessin 
avec ton doigt. Étape 2: c’est à toi 
de jouer! Lis le chiffre, prends ton 
crayon et dessine ce qu’il y a sur 
la carte de dessin Les lignes guides 
peuvent t’aider. Dessine ensuite les 
étapes 3 et 4 de la même manière. 
Si tu as bien réussi, tu pourras 
dessiner à nouveau l’image sur la 
feuille sans les lignes noires. La 
seconde tentative sera certainement 
encore mieux!

Conseil: Tu peux colorier tes 
dessins avec les couleurs de 
l’exemple, ou choisir toi-même les 
couleurs! Si tu t’es bien exercé, 
tu seras même capable d’inventer 
toi-même des  
dessins avec  
des chiffres !


