


Les 5 dessins de ce carnet

Le calendula

L’abeille

Le triton

Le merle

L’hirondelle

pas à pas pointillé coloriage



1

2 3 4

LE PAS À PAS        Ensemble dessinons la nature      ©  www.lescarnetsdeceleste.com

Le calendula



LE COLORIAGE        Ensemble dessinons la nature      ©  www.lescarnetsdeceleste.com



LE COLORIAGE        Ensemble dessinons la nature      ©  www.lescarnetsdeceleste.com LES POINTILLÉS        Ensemble dessinons la nature     ©  www.lescarnetsdeceleste.com

Le calendula

Le calendula



1 2 3 4 5 6

LE PAS À PAS        Ensemble dessinons la nature      ©  www.lescarnetsdeceleste.com

7 8

L’abeille
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Le triton alpestre
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L’hirondelle rustique
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L’hirondelle rustique
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Découvrez 
l’atelier complet sur le renard

(l’un des 26 personnage de nos ateliers «Ensemble dessinons la forêt»

pas à pas pointillé coloriage découpage histoire vidéo

https://www.dessinonslanature.com/atelier-gratuit-nature/



Comment ces ateliers sont nés ?

Comme beaucoup de petites filles qui grandissent, j’ai toujours adoré m’occuper des 
plus petits. Les vacances, c’était avec les enfants de mon entourage à organiser de grands jeux 
pour tout le monde. A ce moment là, je rêvais d’être institutrice, peintre ou océanologue :-)
Et puis successivement, j’ai découvert le secondaire, les études, les voyages et le monde du tra-
vail !!

Et enfin, un jour, je suis devenue maman !!

Et là, je me suis rendue compte que c’était plus aussi facile qu’avant de s’occuper d’enfant. Bien 
sur j’adorais le temps passé avec ma fille mais ce n’était plus pareil..

J’étais très prise par mon travail, et le soir il y avait tellement à faire pour s’occuper de 
la maison … repas, lessives, … que quand ma fille me demandait de jouer avec elle, j’avais pas 
toujours l’envie, l’énergie ou les bonnes idées. 

Du coup, me sentant coupable, j’ai observé mon entourage et j’ai vu que je n’étais pas vraiment 
la seule maman à vivre ça. A la fois c’était rassurant, -je ne suis pas toute seule- … mais 
tellement dommage pour tous ces enfants, pour toutes ces familles…

Alors j’ai commencé à me documenter. Un livre de Catherine Gueguen m’a révélé une statistique 
alarmante … «Les mamans passent en moyenne seulement 13 minutes par jour à 
socialiser avec leur enfants». C’est à dire à communiquer avec lui … Et ça comprend aussi 
les moments moins sympa, les petits conflits du genre, frotte toi la bouche, range tes jouets s’il te 
plait, … j’étais incrédule ..



A cette époque, j’étais encore architecte. Je passais la majorité de mon temps loin de la mai-
son, pour des projets qui ne m’offraient pas la liberté créative dont je rêvais… À vrai dire, ce travail 
n’avait plus beaucoup sens pour moi. Je tournais en rond. 

Et puis des vidéos m’ont fait croire que l’on pouvait inventer son propre métier … à partir des 
ses passions, de ses talents ! Ça me semblait impossible mais c’était vraiment tentant ! 

Et moi,  qu’est ce que j’aurai bien pu faire ? J’aimais la créativité, les enfants, me promener dans la 
nature … Mais on ne vit pas de ça … 
Bien sûr, j’avais illustré quelques petites histoires pour enfants pendant mes études et ça me plaisait 
beaucoup, je me suis dis que je pourrais faire des petits cours de dessin. Je trouvais mes des-
sins assez basiques mais vu de l’extérieur ça semblait souvent inatteignable. 

On me disait « toi, tu as un talent pour le dessin », « moi je suis nulle », « je suis pas du tout capable 
de faire ça » , … 
En fait, ce n’était pas vrai, mes dessins n’étaient pas difficile à réaliser. 
Alors j’ai commencé à créer de petites vidéos pour montrer comment je m’y prenais. 

Je me suis créé une chaine Youtube pour tester mon idée et partager mes dessins.
Et ça a fonctionné !!
 
Je commentais mes traits et parfois le personnage en question … « C’est une grenouille verte, elle a 
les pupilles ovales… »
Et un jour, j’ai vu débarquer devant moi une petite fan  de 5 ans ;-) 

La fille d’une amie d’amie, qui avait suivi toutes mes vidéos et qui avait même donné envie à ses 
amies de dessiner avec elle ! 
Mais ce que sa maman appréciait encore plus, c’était qu’elle retenait très facilement tout le contenu 
des vidéos, les mots, l’histoire de l’animal ou de la plante, le vocabulaire. 

Pour cette maman, amoureuse de la nature, c’était vraiment un énorme avantage. 



La combinaison du dessin et d’une histoire racontée. 

Et en plus, c’était un des rares moments où elle réussissait à réunir tous ses enfants autour 
de la table pour une activité à découvrir ensemble … 

A partir de là, les personnages imaginaires ont perdu de l’intérêt. 
La nature allait devenir mon thème central. C’est comme ça que mes ateliers sur la forêt ont vu le 
jour. 

Aujourd’hui, le temps à passé, ma chaine Youtube dépasse les 500.000 vues, et les familles qui 
achètent les ateliers viennent de plus de 20 pays différents !!!

J’ai pris le temps de me former en pédagogie Montessori. Et j’ai la chance de pouvoir mettre 
en pratique dans une école Montessori et Nature.
Les enfants passent la moitié de la journée dehors dans le jardin, au potager et les vendredi en 
Forêt. 
Et tout cela me donne de très belles idées dont je vous parlerai…

Car mon rêve est de pouvoir offrir à tous les enfants et à leurs parents des moments de  
complicité et des relations joyeuses et épanouissantes !

A vos crayons maintenant ! 
J’espère que vous vous amuserez bien avec ces quelques dessins que je vous offre ;-) 

Laetitia



Quelques temoignages ...
«    Les ateliers nous font entrer dans une bulle où tout va 
bien.» 
On s’est inscrit au stage de Laetitia à 2... D’abord, ce qui m’a plu, c’est la liberté,... Et ce qui m’a vraiment 
surpris, c’était la bienveillance. Ça a provoqué de grands changements à la maison. Ça a confirmé que 
Raphaël est un créatif,..
                
    Sophie Duhayon
    Biologiste àTournai
 

«J’ai été surprise du potentiel caché derrière chacun de mes 
élèves ! »
Les vidéos «des Carnets de Céleste» ont permis à tous les élèves de la classe d’aboutir à des produc-
tions finies.
Les enfants n’aimant pas ou ne sachant pas dessiner ont surtout repris confiance en eux et se sont éton-
nés eux-mêmes de leur réalisations.

En tant qu’enseignante, j’ai aussi été surprise du potentiel caché derrière chacun de mes élèves grâce 
aux carnets de Céleste ! J’ajouterai que les progrès en dessin sont impressionnants et quel calme, que 
de sérénité en classe pendant ces moments privilégiés de dessin.

    Madame Baillet
    Institutrie de CM2 à Hesdin l’Abbé



« J’apprends à chaque fois des choses, et je suis aussi 
captivée que les enfants.»
C’est un super projet, qu’on peut faire quand on veut et qui nous apporte une petite touche «d’être 
ensemble» très sympathique chaque semaine. Et vraiment un riche moment où en plus, on apprend 
plein de choses.               
 
    Sarah Prigent
    Photographe à Lyon

« Nous avons choisi de faire les ateliers «ensemble, dessinons la forêt» avec notre fille de 6 ans car 
elle était déjà très intéressée par les activités manuelles. Elle les a terminé à 7 ans passés.

Ces ateliers sont allés au-delà de nos attentes. Ils ont été 
l’occasion de bons moments en famille et nous ont incité 
à nous poser véritablement chaque week-end tous  
ensemble.
En outre, notre fille a appris beaucoup de choses... et nous aussi ! Elle est fière de pouvoir être plus 
précise lorsqu’elle nomme une plante ou un animal ; elle reconnaît par exemple le papillon citron 
lors de promenades.
Nous pensons reconduire les ateliers avec notre plus jeune enfant d’ici 3 ans. MERCI !!!  »
 
    Françoise & Pascal
    Parents de 2 enfants




