
DESSINER DES PERSONNAGES ET DES 
CREATURES ORIGINALES

Voici quelques trucs pour inventer des personnages originaux et 
créer toutes sortes de créatures.

1er Truc :

S’inspirer de formes simples ou complexe pour le visage et le corps.
En vous inspirant de formes, vous aurez un guide pour dessiner votre personnage car il est 
difficile  de  dessiner  un  personnage  d’imagination.  L’avantage  de  ce  procédé  est  qu’il  
permet,  une fois qu’on a créer son personnage de le redessiner dans n’importe qu’elle 
position  en  redessinant  la  forme  qui  nous  à  inspiré.  De  plus,  chaque  forme  à  une 
symbolique propre, ce qui peut aider pour créer des personnages dans une BD ( Rond : 
personnage simple et gentil, triangle : personnage mystérieux ou vicieux,…).

Croquis réalisés à partir de formes simples ou plus complexes



2ème truc :

Garder à l’esprit que si vous faîtes une créature ou un humain, les 2 ont un squelette et 
des proportions à respecter. Il  faut imaginer que sa créature doit  pouvoir  vivre dans 
notre monde : Pas de patte plus courte que l’autre, pas d’aile vers le bas,… De plus il sera 
plus facile de la dessiner en mouvement par la suite.



3ème truc : 

Faire varier les tailles des éléments du visage ou du corps pour rendre votre personnage 
unique.  Si  tous  les  éléments  de  vos  personnages  sont  de  même taille,  il  ne  sera  pas 
intéressant car un peu trop « fade ». N’hésitez pas à faire varier les éléments pour avoir 
un personnage unique. (petits yeux, grandes oreilles,…)

1.   2. 

1 Tête de zombie simple, pas intéressante.

2 Tête de zombie avec les yeux rapprochés, un petit crâne et une grosse mâchoire  plus intéressant

4ème truc : 

Placez des détails originaux pour faire sortir votre personnage de l’ordinaire ! Exemple : 
Son Goku  queue de singe et coupe en pétard

P-Chan  Foulard jaune
…





Voici quelques exemples pour dessiner les parties de différentes créatures.

1°/ Les yeux

Œil de Dragon, serpent, reptile 

Œil Globuleux, Antenne, grenouille,…

Œil de zombie, squelette, spectre,…



Œil mignon, créatures gentilles, chat,…

2°/ La bouche

Becs



Museaux

Truffe, chien, renard,…

Monstres



3°/ La peau 

Ecailles 

Poils, fourrures,…

  

Queues 

 


