Atelier pour enfant à partir de 3 ans
Le Domaine de Chantilly est peuplé de nombreux animaux. Il y a de vrais animaux (kangourous, cygnes
ou chevaux) et d’autres, sculptés ou peints. Allons les rencontrer !
Pour réaliser cet atelier, vous aurez besoin d’un crayon à papier, de plusieurs feuilles de papier et de quoi
mettre en couleur vos animaux : crayons de couleurs, etc…
Pour chaque animal, vous pouvez utiliser votre main comme gabarit, un modèle dont vous dessinez le
contour.

1) Le chat
Il est l’un des principaux animaux de compagnie et compte aujourd’hui une cinquantaine
de races différentes reconnues par les instances de certification. Dans le tableau, ci-dessous, on voit Charles
IX enfant, jouant avec un chat.

Pour réaliser un chat, il te suffit de serrer le poing et de sortir l’auriculaire et l’index.

Tu peux ensuite placer deux jolies amandes pour les yeux, un triangle inversé pour le nez, deux petites
courbes pour la bouche et enfin les moustaches.
Tu peux maintenant mettre autant de couleurs que tu souhaites sur le chat que tu viens dessiner.

2) Le loup
Le Domaine de Chantilly est, depuis toujours, une résidence de chasse. Les plus grands rois de France sont
venus chasser dans les forêts qui entourent le château. On pouvait chasser le cerf, le lapin, le sanglier mais
aussi le loup comme sur le tableau de Jean-Baptiste Oudry.

Jean-Baptiste Oudry, Hallali au loup, 1725.
Pour dessiner le loup, je pose la main sur la feuille, les doigts serrés et le pouce sorti.

Tu ajoutes, ensuite, la deuxième oreille, des grandes dents, un œil et le bout de son museau.

Tu peux maintenant mettre des couleurs de ton choix sur le loup que tu viens de dessiner.

3) La Colombe posée
La colombe est aujourd’hui reconnue comme symbole de la paix. C’est un oiseau blanc comme tu peux le
voir sur l’œuvre ci-dessous.
Raffaelli et atelier (?), Panneau aux colombes sur un bassin, XIXe
siècle.

Tu poses ta main sur la feuille, les doigts bien écartés.
Tu refermes le dessin en faisant une tête bien ronde. Tu ajoutes un bec et un œil, des plumes au milieu de
la main et des pattes.

Même si la colombe est blanche, tu peux colorier ton oiseau avec plein de couleurs.

