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Droodle est un néologisme né du mariage de doodle (gribouillis) et riddle (devinette).

Les premiers livres consacrés aux droodles sont ceux de l'américain Roger Price. ("Droodles" et "Classic 
Droodles" publiés dans les années 50).

Un droodle est une énigme basée sur un petit gribouillis. Il faut trouver ce qu'il représente. Deux sites en 
anglais car rien de bien convaincant en français :
droodles.com et Archimedes-lab

Il faut ajouter à cette liste la page sur wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Droodle.

Voici quelques exemples très classiques :

Solutions (de gauche à droite) :
Ver en patins à roulettes, bateau arrivant trop tard pour secourir une sorcière tombée de son balai, 
4 éléphants voulant boire un jus d'orange, 4 membres du klu klux klan regardent au fond du puits.

Encore une petite série :

Solutions (de gauche à droite) :
Girafe derrière une fenêtre (facile), koala montant dans un arbre, requin de retour de Dysneyland, 
koala montant au cou d'une girage. 
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Il n'est pas difficile de produire soi-même des droodles.

Pour les enfants c'est un très bon exercice intellectuel (savoir condenser une pensée) et plastique 
(savoir dessiner à main levée).

La réalisation tient de l'épure, mais rien n'empêche de reprendre un croquis avec règle et compas. 
On rejoint de façon plaisante des objectifs des programmes pour l'école primaire.

Construire des droodlesConstruire des droodles

L'épure à main levée Tracé à la règle et au compas

Dès que l'on dispose d'un ordinateur, il est facile et rapide d'engendrer des droodles. Il suffit de 
disposer d'un logiciel de dessin vectoriel. Le module Open Office Draw convient parfaitement.

Observez bien, comment, à partir de ces quelques formes :

On obtient les droodles ci-dessous !

Propositions d'interprétation (de gauche à droite puis de haut en bas) :
Boule de neige dévalant une pente, idem mais de l'autre coté de la montagne (variante := résumé de la 
finale à Roland-Garros), haltère de foire oubliée sur la pelouse de Reuilly, haltère de foire tombée dans 
le lac de Saint-Mandé, Mexicain en plein soleil (vue d'avion), Mexicain s'apprêtant à traverser une rue 
en plein soleil, Mexicain cherchant un peu d'ombre à l'abri d'une maison, Mexicain entrant/sortant 
d'une taverne (variante : CD entrant sortant d'un lecteur/graveur mange-tout), poêle à frire avec un 
œuf dedans, Mexicain se rabattant sur un œuf faute de tortilla, Mexicain faisant un tour de vélo pour 
digérer, figurine de mexicain construite en Lego (vue du dessus).
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