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A vos crayons !
Quelles émotions avez-vous envie de 
partager dans vos histoires ?  La joie, 
la colère, la panique, l’étonnement... 



LES EXPRESSIONS EN MANGA
Proposé par ToshiToshi 

LE MATÉRIEL :
une feuille de dessin
un crayon à papier
une gomme
une règle
un feutre fin noir

LES ÉTAPES :

Pour travailler les émotions en dessin, deux étapes sont nécessaires, les 
expressions du visage et la posture du personnage reflétant son état 
d’esprit.
Voici un exemple d’un personnage fâché. 
Sur le visage, la colère se manifeste  par les coins des sourcils relevés et la 
bouche formant un arc descendant. 
Pour le corps, le personnage croise les bras et les jambes sont légèrement 
écartées.



À vous de dessiner les expressions suivantes. Pour vous aider, vous pouvez 
mimer les expressions en vous mettant face à un miroir. De même, essayer 
de prendre des postures correspondant à l’émotion recherchée.

Voici l’exemple d’une personne très très fâchée. 
Cette fois-ci, la bouche prend la forme d’un carré, les sourcils et le coin des 
yeux sont relevés à l’extrême, des rides apparaissent entre les sourcils et le 
dièse stylisé (caractèristique du manga) est dessiné dans les cheveux.
Quant au personnage, il ne contrôle plus son corps, les bras sont levés, 
ainsi qu’une de ses jambes. Le visage est ombré, ce qui accentue son état 
d’énervement. Puis, des détails sont ajoutés autour du personnage, le dièse 
stylisé, les traits sur les jambes et les bras pour indiquer le mouvement...

Fâché

Très fâché



Très joyeux

Très triste

Triste

Joyeux



Paniqué

Très étonné

Très Paniqué

Étonné



A VOIR - A REVOIR - A DÉCOUVRIR
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Une fois que vous avez trouvé les expressions et les postures de votre 
personnage, vous pouvez imaginer et dessiner une petite histoire 
dans  4 ou 8 cases. 


