
ALTIPLANO

La friche la Belle de Mai et Altiplano présentent

les petits mercredis
à la maison



petit 
chaperon

rouge



vous connaissez déjà ce conte ?



Il y a
mille manières
de raconter

cette histoire

























commençons 
par nous poser 

quelques 
questions...





S’AVENTURER 
DANS UNE 

FORÊT, ÇA FAIT 
PEUR ?









le loup 
est-il un 
animal 

dangereux ?









la curiosité 
est-elle un 

défaut ?







comment 
dessiner une 
grand-mère ?





le petit 
chaperon 
rouge est-
il un enfant 
malicieux ?





comment 
apprivoiser 

un loup ?









UN ENFANT
et un animal 

sauvage 
PEUVENT-ILS

devenir AMIS ?









LE LOUP 
EST-IL BIEN 
DÉGUISÉ EN 

GRAND-MÈRE ?











C’EST QUOI
LA NAÏVETÉ ?









À TON 
TOUR !
> trouve un espace pour 
dessiner (une table, un 
bureau, par terre, ce que 
tu as !)
> munis-toi de feuilles 
blanches et de deux 
couleurs : rouge et noir 
(feutres, stylos bille, 
crayons de couleur, 
peinture, ce que tu 
trouves!)



dessine
le portrait d’un enfant affamé qui serait capable 
de tendre un piège au loup et de le dévorer







n’hésite pas à prendre

TOUTE
la place
sur la feuille !





imagine
un loup inoffensif comme une douce peluche







imagine
que c’est la grand-mère qui se déguise en loup









et si... on inversait 
les couleurs ?

Utilise du rouge pour 
le loup et du noir pour 

le petit chaperon !







si tu veux 
partager tes 
dessins avec 
les autres 
enfants, tu peux 
les prendre en 
photo et envoyer 
les images à 
la Friche ou à 
Altiplano, qui les 
publieront en 
ligne !



à bientôt à la Friche pour 
dessiner ensemble !



un atelier proposé par noémie privat
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