Dessin de Mangas : Techniques avancées - Apprendre à
dessiner des mangas et créer ses propres BD en ligne
Formation
36933.&nbsp;
Apprenez dans ce cours de dessin de mangas en ligne les croquis, l'encrage et même
la couleur numérique.&nbsp;Vous aborderez le dessin anatomique afin de dessiner des
personnages qui soient proportionnés, vous apprendrez les bases de la mise en page
de BD pour créer vos premières pages de mangas et vous verrez où les publier pour
être lu par le plus grand nombre ! Ce cours de dessin de mangas en ligne contient de
nombreux exercices afin que vous puissiez mettre vos connaissances en application.
Prix
49 EUR
Classification
Beaux Arts
Plus d'informations...

Couture pour enfants (8-12 ans) - Apprendre à coudre à la
main, pour filles et garçons de 8 à 12 ans
Formation
5869.&nbsp;
Dans ce cours de couture pour enfants en ligne, chaque leçon te permettra de réaliser
un objet. Elles sont classées par ordre de difficulté. Tu apprendras à enfiler une aiguille,
coudre un bouton, faire une coulisse, broder des motifs et coudre les points de base.
Prix
19.99 EUR
Classification
Loisirs enfants
Plus d'informations...

Dessin de Mangas : les Fondamentaux - Dessiner des
personnages de manga
Formation
16899.&nbsp;
Dessiner un manga est complexe, ce qui explique que le métier de mangaka nécessite
une formation. Si vous souhaitez vous lancez dans la parution de manga ou bien
simplement apprendre à en dessiner pour le loisir, vous devez impérativement passer
par la phase d'apprentissage des fondamentaux du dessin de mangas. Ce cours en
ligne vous apprendra les bases nécessaires pour dessiner un personnage de manga.
Vous serez accompagnés par Damien Barban, illustrateur et storyboarder. Afin de
structurer votre apprentissage, vous visionnerez différentes parties, chacune composée
de plusieurs vidéos vous expliquant les étapes pour dessiner un personnage de manga.
Ainsi, vous commencerez par dessiner les bases de la tête et du visage avant
d'apprendre à en représenter les expressions. Ensuite, vous apprendrez à dessiner des
cheveux, puis à donner du volume à votre dessin en gérant les proportions avant de
comprendre comment dessiner un œil à la façon d'un manga. Vous continuerez votre
apprentissage avec des parties abordant respectivement les notions sur les proportions
du corps, les mouvements des personnages, la réalisation d'un croquis, la mise en
scène d'une case de livre de manga et l'accentuation de l'action de cette case grâce à
des effets particuliers. Enfin, avant de terminer ce cours sur une partie bonus, vous
apprendrez à réaliser un croquis de manga avec plus de détails. Vous aurez ainsi
abordé les notions et les techniques de bases nécessaires pour dessiner des mangas.
Commencez à vous former dès maintenant et peut-être que vous trouverez un jour votre
manga sur Amazon ou en librairie. Toriyama, Oda, Kishimoto... pourquoi ne pas essayer
d'ajouter votre nom ?
Prix
29 EUR
Classification
Beaux Arts
Plus d'informations...

Guitare pour enfants (6-12 ans) - Apprendre à jouer de la
guitare pour les enfants
Formation
6491.&nbsp;
Frédéric Fieffé, votre expert jeunesse et professeur de musique, accompagnera votre
enfant dans son apprentissage de la guitare et son éveil musical grâce à son esprit
pédagogue. Peu importe le niveau de votre enfant, débutant ou non, qu'il soit intéressé
par la guitare électrique, classique ou acoustique, le professeur guitariste revient sur les
bases et fondamentaux de la guitare et se caractérise par une pédagogie progressive.
Votre enfant sera initié au solfège, à l'accordage de la guitare, au jeu des cordes, à la
lecture d'une tablature et à la réalisation de ses premiers morceaux. Apprendre la
guitare en s'amusant sera possible dans ce cours en ligne composé d'un format vidéo
coloré et de jeux interactifs ! Cet apprentissage est également pensé pour favoriser
l'autonomie de votre enfant tout comme le partage avec lui, une vidéo est d'ailleurs
consacrée aux parents. Vous pourrez finir par le laisser suivre ses cours seul, mais
vous pourrez aussi parfaitement l'accompagner et vivre un vrai moment d'échange et de
complicité avec votre enfant. Il sera encouragé à progresser dans les meilleures
conditions à travers un guide d'amélioration suggéré par le professeur guitariste. En
quelque temps, votre enfant sera prêt à faire ses premiers spectacles de guitare, et, qui
sait, participer à des concours !
Prix
39 EUR
Classification
Loisirs enfants
Plus d'informations...

Piano et solfège pour enfants (0-6 ans) niveau 1 - Inspiré des
pédagogies alternatives
Formation
13220.&nbsp;
Rien de tel que des marionnettes, des histoires et des chansons pour apprendre la
musique en s'amusant ! Ce cours en ligne de piano pour enfants dispensé par Les
Éditions MÉLOPIE, professionnels dans les pédagogies alternatives (Montessorie,
Steiner, Freinet et d'autres), vous apprendra à jouer les notes Do, Ré et Mi. Ces
premières notions sont abordées une à une dans ce cours en ligne et mises en pratique
au sein de morceaux de piano.
Prix
29 EUR
Classification
Loisirs enfants
Plus d'informations...

Piano pour enfant (6-12 ans) - Apprendre à jouer du piano
pour les enfants
Formation
6147.&nbsp;
Frédéric Fieffé, votre expert jeunesse et professeur de musique, accompagnera votre
enfant dans son apprentissage du piano et son éveil musical grâce à son esprit
pédagogue. Peu importe le niveau de votre enfant, débutant ou non, qu'il soit intéressé
par le piano classique ou le clavier électrique, le professeur pianiste revient sur les
bases et fondamentaux du piano et se caractérise par une pédagogie progressive.
Votre enfant sera initié au solfège, aux notes de musique au piano, au jeu des doigts, à
la lecture d'une partition de piano et à la réalisation de ses premiers morceaux.
Apprendre le piano en s'amusant sera possible dans ce cours en ligne composé d'un
format vidéo coloré et de jeux interactifs ! Cet apprentissage est également pensé pour
favoriser l'autonomie de votre enfant tout comme le partage avec lui, une vidéo est
d'ailleurs consacrée aux parents. Vous pourrez finir par le laisser suivre ses cours seul,
mais vous pourrez aussi parfaitement l'accompagner et vivre un vrai moment d'échange
et de complicité avec votre enfant. Il sera encouragé à progresser au piano dans les
meilleures conditions à travers un guide d'amélioration suggéré par le professeur
pianiste. En quelque temps, votre enfant sera prêt à faire ses premiers spectacles de
piano, et, qui sait, participer à des concours !
Prix
39 EUR
Classification
Loisirs enfants
Plus d'informations...

Ukulélé pour enfants (6-12 ans) - Apprendre le ukulélé en
s'amusant
Formation
5063.&nbsp;
Frédéric Fieffé, votre expert jeunesse et professeur de musique, accompagnera votre
enfant dans son apprentissage du ukulélé et dans son éveil musical grâce à son esprit
pédagogue. Peu importe le niveau de votre enfant, débutant ou non, la pédagogie
progressive de ce cours, ses exercices interactifs, mais aussi son format vidéo coloré et
dynamique permettra à votre enfant d’apprendre l’ukulélé en s’amusant. Votre enfant
sera initié au solfège, à l'accordage du ukulélé, au jeu des cordes, à la lecture d'une
tablature et à la réalisation de ses premiers morceaux. Il pourra jouer de jolies mélodies
et aura toutes les clés pour jouer des centaines de morceaux ! Cet apprentissage est
également pensé pour favoriser l'autonomie de votre enfant tout comme le partage avec
lui, une vidéo est d'ailleurs consacrée aux parents. Vous pourrez finir par le laisser
suivre ses cours de ukulélé seul, mais vous pourrez aussi parfaitement l'accompagner
et vivre un vrai moment d'échange et de complicité avec votre enfant. Il sera encouragé
à progresser dans les meilleures conditions à travers un guide d'amélioration suggéré
par le professeur guitariste. En quelque temps, votre petit soprano sera prêt à jouer du
ukulélé comme un pro et même vous préparer un petit concert !
Prix
39 EUR
Classification
Loisirs enfants
Plus d'informations...

Origami pour enfants : les Marionnettes (6-12 ans) Apprendre l'Origami en s'amusant
Formation
3568.&nbsp;
Maryse Six, auteure de livres d'Origami et enseignante, vous emmène dans son univers
dédié aux enfants. Son but est de les initier et de les intéresser à cet art grâce à des
modèles simples et amusants.
Prix
29 EUR
Classification
Loisirs enfants
Plus d'informations...

Dessin pour enfant : les personnages (6-12 ans) - Apprendre
le dessin de personnages en s'amusant
Formation
9395.&nbsp;
Encourager son enfant de 6 à 12 ans à apprendre le dessin avec une méthode et des
conseils d'une professionnelle est un bon moyen de développer sa créativité, son sens
artistique et de passer du bon temps. Si cela est votre objectif, alors ce cours de dessin
en ligne pour enfants est fait pour vous ! Accompagné de notre experte Valérie Ploux,
artiste peintre pédagogue, votre enfant apprendra à dessiner un personnage tout en
s'amusant. Cet atelier permettra à l'enfant d'apprendre à analyser des personnages
pour les reproduire dans de bonnes proportions et leur donner vie ! Il apprendra
comment construire un personnage en sachant exactement par où commencer et
surtout ce qu'il faut repérer sur le modèle choisi. Valérie lui proposera de dessiner et
travailler sur 5 modèles différents. Il débutera par apprendre à dessiner un bambin aux
grands yeux avec la méthode du squelette. Il saura également dessiner un petit garçon
souriant en utilisant les formes simples et les vides. Il saura ensuite esquisser un
personnage de petite fille disant bonjour en repérant les points de contact pour les
yeux, la bouche ou les épaules pour bien les positionner sur le visage ou le corps et
respecter les proportions. L'artiste en herbe pourra apprendre à dessiner un astronaute
tout droit revenu de la planète Mars en utilisant les lignes de repères. Pour finir, il saura
réaliser le dessin d'un superhéros, Flash Green, le sauveur de la planète. À la fin du
cours, vous pourrez télécharger dans l'annexe des fiches qui lui serviront pour
reproduire toutes les méthodes et appliquer les conseils dans l'objectif de gagner en
confiance. Ce cours pour enfants est créé pour favoriser l'autonomie des enfants.
Cependant, n'hésitez pas à accompagner votre enfant afin de faire de son
apprentissage un moment de partage, d'échange et de complicité ! À vos crayons...
C’est parti !
Prix
39 EUR
Classification
Loisirs enfants
Plus d'informations...

Dessin pour enfant (6-12 ans) : les paysages - Apprendre à
dessiner des paysages en 4 étapes
Formation
12866.&nbsp;
Le coloriage est un des moyens les plus simples pour divertir votre enfant ou vos
enfants. Mais le choix du dessin est souvent une étape difficile parce qu’il faut avoir les
bonnes idées et ces dernières doivent être accessibles au niveau de l'enfant. Alors
faites lui suivre ce cours de dessin de paysage en ligne pour élargir son panel de
possibilités en lui faisant découvrir les notions de volume et de perspective. Dans ce
cours, il pourra suivre les explications de la professeure Valérie Ploux, passionnée d'art,
de la peinture aux techniques graphiques contemporaines en passant par le dessin. Ce
cours de dessin de paysages pour enfant en ligne s'articule autour de plusieurs parties
expliquant comment dessiner un paysage en particulier. Les explications suivent toutes
le même schéma : le milieu du cadre et les plans, les dimensions et les positions des
formes afin de gérer le volume, la perspective et les diagonales, les finitions et le
coloriage. En suivant ce schéma d'apprentissage, votre enfant ou vos enfants
apprendront à dessiner une montagne, une plage, un château, un village et la Tour
Eiffel. Grâce à ce cours de dessin en ligne, votre enfant aura acquis des compétences
qui lui permettront de dessiner des paysages en prenant compte des notions de volume
et de perspective. Cabu, Gotlib, Oda ... Peut-être qu'un jour on pourra ajouter son nom
?
Prix
39 EUR
Classification
Loisirs enfants
Plus d'informations...

Yoga pour enfants (6-12 ans) - Apprendre le yoga en
s'amusant
Formation
2057.&nbsp;
Accompagné de la méthode Yoga Connect fondée par Laure Bouys, vos enfants
pourront, dans ce cours de yoga pour enfant, débuter leur éveil au yoga tout en
s'amusant. Si vous êtes vous-même passionné par le yoga ou adepte des méthodes de
relaxation et que vous recherchez de nouvelles activités pour vos 6-12 ans, vous
pourrez partager de bons moments avec eux. Profitez de ce cours en ligne pour éveiller
vos enfants au yoga et leur apprendre à se connecter à leur corps, leur esprit et ce qui
les entoure ! Ne forcez pas vos enfants à faire du yoga et ne cherchez pas la perfection
dans les postures, cela doit rester avant tout un jeu sans qu'ils se fassent mal. Yoga
Connect leur permettra de se familiariser avec des positions de yoga adaptées aux
enfants, faciles et efficaces. Ils sauront également s'échauffer pour ne pas brusquer leur
corps et découvrir des positions comme le papillon, le tigre ou encore la position du
guerrier. Si ces cours pour enfants sont créés pour favoriser l'autonomie des enfants,
n'hésitez pas à accompagner votre enfant afin de faire de son apprentissage un
moment de partage, d'échange et de complicité. Alors, lancez-vous dans ce cours de
yoga pour enfant, vos bambins vous en remercieront !
Prix
14.9 EUR
Classification
Loisirs enfants
Plus d'informations...

Dessin pour enfant : les animaux (6-12 ans) - Apprendre à
dessiner en s'amusant
Formation
8732.&nbsp;
Il existe différentes méthodes pour apprendre à dessiner, mais reproduire un modèle
grâce à des explications est certainement l'une des plus efficaces. Pour apprendre à
dessiner des animaux en ligne, votre ou vos enfants seront accompagnés par la
professeure Valérie Ploux, une passionnée qui enseigne le dessin à ceux qui le
souhaitent. Ainsi, ce cours se déroulera six parties : une de présentation et cinq autres
focalisées à chaque fois sur le dessin d'un animal différent. Vous commencerez par
apprendre à dessiner un petit oiseau, puis un chat tigré, un chien joueur, un stégosaure
et une girafe. Chaque dessin sera décomposé en étapes telles que le "squelette", les
formes et les finitions telles que le coloriage. Votre ou vos enfants pourront ainsi suivre,
étape par étape, la conception du dessin d'animal. Ainsi, à la fin de ce cours pour
apprendre à dessiner des animaux en ligne, votre ou vos enfants seront capables de
faire un dessin de chat, d'oiseau, de chien, de stégosaure et de girafe. Apprendre à
dessiner n'aura jamais été aussi divertissant !
Prix
39 EUR
Classification
Loisirs enfants
Plus d'informations...

Dessin pour enfants : les véhicules (6-12 ans) - Apprendre le
dessin de véhicules facilement
Formation
12281.&nbsp;
Accompagné de votre experte Valérie Ploux, professeure de dessin expérimentée pour
élèves de tous âges, vos enfants pourront, dans ce cours de dessin en ligne, réaliser
leurs premiers dessins ou continuer leur apprentissage du dessin et du coloriage, étape
par étape. En effet, ce cours pour apprendre à dessiner des véhicules permettra à
l'enfant d'apprendre à analyser des véhicules, dans le fond et dans la forme, pour les
reproduire et leur donner du volume et du style ! Il apprendra comment construire un
véhicule en sachant exactement par où commencer et ce qu'il faut repérer sur le modèle
choisi. Dans ce cours, l'enfant pourra étudier et travailler sur 5 modèles d'auto différents
: une montgolfière colorée, un gros camion, une voiture de course, une moto rouge vif
et un hélicoptère d’héro. Si vous trouvez que votre enfant passe trop de temps sur ses
jeux, dessins animés ou avec ses jouets, il appréciera réaliser des dessins et coloriages
de voiture, camion, avion ou autres automobiles. Vous êtes vous-même adepte du
dessin ? Partagez une nouvelle activité avec votre enfant et dessinez avec lui ! En effet,
ce cours pour enfants est créé autant pour favoriser l'autonomie des enfants que pour
partager de bons moments en famille. N'hésitez pas à accompagner votre enfant afin de
faire de son apprentissage des techniques de dessin et des coloriages un moment de
partage, d'échange et de complicité. Alors, démarrez ce cours de dessin pour enfant et
laissez votre petit bambin faire parler son âme d'artiste ! Vous serez fier d'exposer
l'illustration originale de votre enfant dans votre intérieur.
Prix
29 EUR
Classification
Loisirs enfants
Plus d'informations...

Écrire de la fiction (9-12 ans) - Apprendre à écrire un livre de
fiction (9-12 ans)
Formation
10927.&nbsp;
Julie Bouchonville accompagnera vos enfants tout au long de cet atelier d'écriture
créative pour enfant en ligne. Auteure, formatrice en écriture créative et souvent au
contact des enfants, elle saura guider vos enfants dans leurs premiers pas d'auteur. Ce
cours d'écriture pour enfant en ligne a été pensé pour que tous les enfants puissent en
retirer quelque chose, quel que soit leur objectif ou leur niveau. Une partie théorique
couvrira toutes les bases nécessaires pour écrire des histoires riches et complexes : les
bases de l'écriture, trouver son héros et les aventures qu'il vivra, construire l'histoire,
travailler son deuxième jet... Sans oublier les notions de créativité et d'amusement. Des
feuilles d'exercices encouragent les enfants à explorer leur imagination et de
nombreuses suggestions de lecture seront aussi proposées, leur ouvrant ainsi des
horizons peut-être encore inconnus. Si votre enfant était déjà écrivain de fiction
amateur, il est en passe de devenir un vrai pro de la fiction !
Prix
19 EUR
Classification
Loisirs enfants
Plus d'informations...

