
 

Dessiner des personnages à la façon de l’artiste Kiranjot Kaur : la méthode du bonhomme-haricot 

La méthode du bonhomme-haricot permet de dessiner des personnages de bande dessinée en s’inspirant de la forme 
d’un haricot. On utilise des haricots comme point de départ parce qu’ils sont ronds, de forme irrégulière et uniques, 
comme nous! À chaque étape, tu peux suivre les exemples illustrés ici ou utiliser des formes et des configurations 
différentes pour créer ton propre style de bonhomme-haricot. Tu auras besoin de quelques feuilles de papier, d’un crayon 
de plomb, d’une gomme à effacer, d’un marqueur qui ne tache pas le papier si tu effaces ton dessin et d’une variété de 
haricots pour t’inspirer. 

La méthode du bonhomme-haricot : 

Étape 1 : Choisis un haricot qui sera ton point de départ. N’importe quel haricot fera l’affaire! Tu peux imaginer la forme 
qu’aurait un haricot ou utiliser les exemples ci-dessous pour t’aider si tu n’as pas de haricot à la maison. 

 

 

Étape 2 : Avec un crayon de plomb, dessine ton haricot sous plusieurs angles pour voir à quoi il ressemble de différents 
points de vue. Pense aux façons dont tu peux placer les haricots pour créer la forme d’un corps.  

 

 
Étape 3 : Choisis une des 
formes que tu as dessinées 
pour qu’elle soit le torse de ton 
bonhomme-haricot. 
 

 
Étape 4 : Utilise la même 
forme ou choisis-en une autre 
pour la tête. La tête doit être 
un peu plus petite que le torse. 
Dessine un cou pour relier la 
tête au torse. 

 
Étape 5 : Utilise des formes 
de haricot plus minces pour les 
bras et les jambes. Chaque 
jambe et chaque bras peut 
être dessiné à l’aide de deux 
segments pour illustrer les 
articulations des coudes et des 
genoux. 

 
Étape 6 : Dessine des petits 
haricots pour les mains et les 
pieds. Ajoute des doigts aux 
mains. 
 

    
  



 

Étape 8 : Trace ton bonhomme-haricot à l’aide d’un marqueur 
en ne suivant que les lignes que tu veux conserver dans ton 
dessin final. Quand l’encre du marqueur est sèche, efface les 
lignes dessinées au crayon de plomb pour révéler ton 
bonhomme-haricot terminé! 
 

 
 
Voici d’autres exemples de bonhomme-haricot : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Têtes et visages 

Étape 1 : Dessine quelques visages en forme de haricot. 

 

Étape 2 : Dans quelle direction veux-tu orienter ton visage? Dessine des lignes de référence proportionnelles qui 
t’aideront à positionner les traits sur ton visage. Dessine d’abord une ligne verticale au milieu du visage puis une ligne 
horizontale qui le divise aussi en deux. Dessine une troisième ligne à mi-chemin entre le bas du visage et la deuxième 
ligne. Dessine une quatrième ligne à mi-chemin entre la troisième ligne et le bas du visage.  

 

Si le personnage 
regarde droit devant : 

Si le personnage 
regarde vers le haut : 

Si le personnage 
regarde vers le bas : 

Si le personnage 
regarde à droite : 

Si le personnage 
regarde à gauche : 

     
 

  



 

Étape 3 : Place des traits sur le visage en suivant les lignes de référence que tu as dessinées. Les yeux vont sur la 
ligne 2, le bas du nez devrait atteindre la ligne 3 et la bouche devrait être près de la ligne 4. Voici des exemples d’yeux, 
de nez et de bouches. 

Yeux : 
Bouches :  

 

Nez : 

 

Sourcils : 
 

   

 

Étape 4 : Dessine des cheveux sur la tête de ton bonhomme-haricot. Voici des exemples de coiffures et de coiffes. 

 



 

 

Étape 5 : Avec un marqueur, trace la tête et le visage de ton bonhomme-haricot, en ne passant que sur les lignes que tu 
veux conserver dans ton dessin final. Efface les lignes au crayon de plomb quand l’encre est sèche. 

 

 

  



 

Détails : 

Pour ajouter plus de détails à ton bonhomme-haricot, tu peux segmenter son corps là où il a des articulations. Imagine 
que tu connectes deux haricots partout où ton corps peut bouger. Par exemple, les détails d’une main pourraient 
ressembler à ceci : 

 

 

Si tu veux un autre défi, essaie de colorier ton bonhomme-haricot! Tu peux aussi le vêtir et dessiner des accessoires : 

 


