
Si tu n’as pas Instagram et que vraiment tu n’as pas envie de te créer de compte, le Dessin Sans Fin est dispo sur mon site www.elly-oldman.fr
Si tu as plein de sous et que tu sais pas quoi en faire, tu peux m’aider à survivre à la Coronannulation de quasiment toutes mes expositions en 
faisant un don sur www.patreon.com/ellyoldman. Si tu n’as pas plein de sous et que tu as envie de m’aider quand même, tu peux juste parler 
de ce jeu autour de toi et le partager sur les réseaux sociaux, ce serait super mega top cool. Bisou.

Chasse au trésor du Dessin Sans Fin n°1
 Tu t’ennuies avec le confinement ? Moi aussi... Je t’ai préparé un petit jeu pour t’occuper. Pour jouer, il faut juste que tu ailles sur mon compte instagram @theinfinitedrawing et que tu te perdes dans le dessin jusqu’à avoir retrouvé tous les trucs présents dans les vignettes
ci-dessous. Tu peux même écrire dans quelle(s) case(s) tu les as trouvés pour t’en rappeler, j’ai mis un rectangle exprès pour ça. Tu peux 
aussi écrire dans les commentaires sous la case instagram le petit nom que je t’ai indiqué sous la vignette, comme ça je saurais que  
tu es passé(e) par là. Et puis tu peux même écrire un peu n’importe quoi, comme ça je m’amuserai bien en lisant les commentaires et ça  
me motivera à continueme motivera à continuer à poster des chasses aux trésors. C’est parti ! Sauras-tu retrouver :

“Le gros poisson pas
trop sympa”

“Xéna et ses gros
sourcils”

“Ma tête bien remplie”

“Le joueur de machine
à écrire”

“Natoo et ses cheveux 
pas trop bien dessinés”

“Le petit chat et ses 
amis bizarres”

“Le visage sur le 
papier”

“Le gros nez du
chat”

“Le bébé à 
moustache”

“Les lunettes 
inquiètes”

“L’homme-fleur qui
en a marre”

“Le premier morceau
d’Intelligence”


