Je dessine des animaux rigolos !

Dessine tes animaux préférés
Pendant vos vacances, le soleil n’est pas toujours au rendez-vous… Cependant, So’Tramier
a la solution ! Encouragez vos petits bouts à sortir feutres et crayons de couleurs de
leurs boîtes et rassemblez toute votre petite famille autour d’une activité manuelle et
amusante
Ensemble, apprenez à dessiner vos animaux favoris !

Une souris rigolote, un poulpe câlin, un araignée joueuse… rien de plus simple que
d’apprendre à dessiner avec So’Tramier !

Le Principe :
Cet été, Tramier se place sous le signe du partage, de la famille et du dessin ! Pour
notre grand jeu, Dessine moi un olivier, nous vous proposons de nous envoyer vos
plus beaux dessins d’Olivier.
Nous vous invitons à aller lire l’article du concours et à participer pour tenter de
gagner de belles récompenses

Aujourd’hui, nous souhaitons divertir petits et grands en vous apprenant à réaliser des
animaux tous plus simples et mignons les uns que les autres, et ce, à partir de la forme
d’une olive
Joliment ovale, l’olive a une forme universelle, idéale pour réaliser de nombreux
dessins aux courbes douces et enfantines.

Toute la famille pourra mettre ses talents artistiques en action, vous n’aurez besoin
que de trois outils : un papier, un crayon et votre enthousiasme débordant !

Alors 1,2,3… Dessinez !!

Modèle n°1 :

Modèle n°2 :

Modèle n°3 :

Modèle n°4 :

Modèle n°5 :

Nous espérons que ces petits tutos vous ont plu, et qu’ils vous procureront de beaux et
agréables moments en famille !
N’hésitez pas à partager vos petits animaux sur la page Facebook et le blog

So’Tramier.
Innovez !
Vous pouvez aussi créer vos propres modèles d’animaux, toujours à partir de la forme de
l’olive : tigre et lion féroces, coccinelle tachetée ou encore hippo rigolo, tout est
permis !
Nous posterons les réalisations les plus réussies lors d’un prochain article.
N’oubliez pas également de participer au grand jeu de l’été “Dessine moi un

olivier” pour gagner des super cadeaux
Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram pour nous suivre au quotidien et
découvrir toutes nos recettes, nos articles et nos jeux

