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Vous faites partie de ceux qui griffonnent tout le temps et sur n’importe quel support ? Au téléphone, en 
réunion, dans le train... Super, c’est un très bon moyen de booster sa créativité.  
Pour l’illustrer Je cite Denis De Rougemont : «Certains pensent dit-on, certains agissent mais la 
véritable condition de l’homme c’est de penser avec ses mains».  
Dans cet exercice je vous propose de laisser libre cours à votre imagination en dessinant une jungle de 
manière très graphique, à partir justement de tout ces «griffonnages» que vous réalisez.

Jungle (ré)créative

Niveau : Tous niveaux
Technique : Feutre
Catégorie : Exercice pratique, créativité
Durée : 15 minutes (ou plus)
Difficulté : 

Matériel : 
- Une feuille de papier à dessin bien blanche (plus elle sera grande, plus la jungle sera «sauvage» !)
- Deux feutres noirs (au minimum) avec des tailles de pointes différentes (par exemple 0,8mm et 
0,3mm)

Etape 1 :
Attaquez le dessin directement au feutre, ne faites pas de 
croquis préalable.

Etape 2 :
Mettez tout d’abord de grandes formes afin d’occuper 
l’espace de la feuille.

Préparation :  Laissez vous porter par votre imagination !  
Je donne ici quelques étapes pour avoir un guide, mais je vous recommande d’inventer vos propres 
formes, vos propres motifs. Observez ceux que vous avez déjà griffonnés auparavant et éventuellement 
réutilisez les dans la composition.
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Etape 3 :
Tout l’espace

Etape 4 :
Commencez à rajouter des motifs dans les grandes 
formes.

Etape 5 :
Tentez de remplir avec des motifs qui donnent une texture 
à la forme. Jouez avec des feutres de tailles différentes.

Etape 6 :
Continuez de remplir vos formes.

Etape 7 :
Vous pouvez aussi compléter le fond avec des hachures de 
différentes.

Voici votre jungle. Et si maintenant vous utilisiez ce 
système avec d’autres formes de départ (à la manière 

des Zentangle ®?
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