
DesSInons ! 

 

Munissez-vous d’une feuille blanche et de crayons, feutres… Et c’est parti !  

L’enfant doit lire la consigne et faire ce qui lui est demandé. Pour que cela soit plus 

drôle, on peut aussi jouer à plusieurs : on lira chacun à notre tour une consigne, et 

tout le monde dessinera sur sa propre feuille ce qui correspond à sa propre 

condition. Ainsi, les dessins ne seront pas toujours identiques ! 

 

DesSInons… un visage monstrueux !  

 

1. Si tu as trois consonnes ou plus dans ton prénom, dessine un grand rond bleu 

au milieu de ta feuille. Sinon, fais un grand carré rouge. 

 

2. Si aujourd’hui, on est Samedi, dessine une bouche tout en bas de ton rond ou 

de ton carré. La bouche ne sourit pas du tout ! 

 

3. Si tu portes un tee-shirt rouge, bleu, vert, jaune, violet, orange ou rose, dessine 

deux grands yeux dans ta forme. Mais si tu portes un tee-shirt noir, gris ou blanc, 

dessine seulement un œil.  

 

4. Si tu peux toucher le bout de ton nez avec ta langue, dessine deux petits points 

noirs au milieu de ton carré ou de ton rond : c’est le nez de ton monstre ! Si tu 

n’arrives pas à toucher ton nez avec ta langue, dessine un énorme nez crochu au 

milieu de ta forme.  

 

5. Si tu as les cheveux longs, tu peux ajouter des poils au nez de ton monstre. Si 

tes cheveux sont courts, tu peux dessiner trois gros boutons sur le visage de ton 

monstre. 

 

6. S’il fait beau aujourd’hui, ajoute à ton monstre des cheveux longs et blonds. 

Sinon, ajoute-lui des cheveux noirs, courts, comme des petits pics de hérisson.  

 



DesSInons… un joli papillon !  

1. Si nous sommes en été ou en hiver, dessine un corps de papillon marron. Si 

nous sommes au printemps ou en automne, dessine un corps de papillon gris.  

 

2. Si tu es un garçon, dessine le contour des ailes de ton papillon en vert. Si tu es 

une fille, dessine le contour des ailes du papillon en orange. Le papillon a 

deux ailes de chaque côté, donc quatre ailes en tout. 

 

3. Si hier, on était Samedi, dessine des petites étoiles dans les ailes du haut de ton 

papillon. Sinon, dessines-y des petits ronds. 

 

4. Si tu as du rouge ou du bleu sur toi, colorie les ailes du bas de ton papillon en 

jaune ; sinon, colorie-les en vert.  

 

5. Si on est le matin, ton papillon aura des antennes très longues et toutes noires. 

Sinon, ses antennes seront violettes, toutes petites.  

 

6. Si tu as moins de 10 ans, tu peux colorier les ailes du haut de ton papillon ; 

mais si tu as plus de 10 ans, alors tu ne colorie plus rien du tout !  

 


