
 
 
 
ACTIVITÉ - Deviens PRO des PROS Markers! 

par l’École des Beaux-Arts de Lévis 
 

Feuille d’instructions 
 

Étape 1 :  préparation 
 
À l’aide d’un tournevis, retirez les 4 attaches afin de libérer le support. 
Conservez-les bien précieusement pour pouvoir encadrer votre travail une fois 
terminé. 
 
 

Étape 2 :  dessin 
 
Tracez votre modèle à l’aide du crayon graphite fourni dans l’ensemble. Ce 
crayon a une mine très sèche qui ne laisse pas de trace lorsque vous effacez...  
à condition de ne pas appuyez trop fort. 
Lorsque vous serez satisfait de votre croquis, repassez sur vos lignes à l’aide du 
crayon noir Pilot Fineliner. 
Attendez 15 minutes que le feutre soit bien séché avant de passer à l’étape 3. 
 
 

Étape 3 :  coloriage 
 
Effacez les traits de graphite qui sont toujours visibles s’il y a lieu. 
Pour colorier votre dessin, voici quelques trucs et astuces.  
 
La superposition de traits d’une même couleur permet d’obtenir un ton plus foncé 
à chaque passage. 
 
 
La superposition de deux couleurs permet de créer une troisième couleur en se 
mélangeant. (Jaune + Rose = Orange) 
 
 
 
Vos crayons sont munis de deux pointes. Utilisez la partie biseautée 
pour les surfaces à colorier étendues et la pointe fine pour les petits 
espaces. 
 



Étape 3 :  colorier (SUITE…) 
 
Grâce à leur encre à base d’alcool, les ProMarkers permettent 
de beaux dégradés. Pour ce faire, utilisez deux couleurs 
rapprochées sur le cercle chromatique. 
 
 
 
 
 

Superposez des couleurs différentes afin de créer de la nuance. 
Si l’une des deux couleurs est trop foncée, la couleur pâle ne 
ressortira pas. Il est donc important de choisir des couleurs qui ont 
une luminance rapprochée.  
Commencez par appliquer une couche de votre couleur de base. 
Rapidement, avant qu’elle ait le temps de sécher, positionnez vos 
autres teintes directement par-dessus. Pour un résultat 
professionnel, repassez la couleur de base en couche finale. 
 
Les Promarkers permettent un résultat impeccable sur les dessins 
en ne laissant aucune trace de coloriage. Afin de bien s’en servir, 
appliquez de l’encre généreusement et n’hésitez pas à repasser 
plusieurs fois au même endroit. Il faut être rapide pour ne pas que 
l’encre ait le temps de sécher.  
 

Tout se corrige! Alors, repassez une autre couche si le résultat vous 
déplaît. 
 

Youtube, pour des vidéos qui vont vous aider! J 

 
 
Étape 4 : accrochez votre chef-d’œuvre 
 

Replacez les 4 attaches à l’aide 
du tournevis afin de fixer votre 
chef d’œuvre. Une corde a été 
laissée dans l’enveloppe jointe à 
votre ensemble. Attachez-la aux 
deux crochets. 
 
Envoyez votre création à 
beaux_arts@icloud.com 
pour la voir apparaître sur 
notre page Facebook. 

Peu d’encre 

 
Beaucoup d’encre 

JAUNE, PEAU (couleur 
de base), ROSE 


