
Trilogie fantastique jeunesse des aventures de Zip le lutin et de ses amis
Écrite par Marie-Françoise Bongiovanni et illustrée par Cloé Perrotin 

aux Éditions BENJULICE

Pas à Pas pour réaliser une fresque collective

sur le site cloe-perrotin.com

Dérouler une nappe blanche (ou noire 
si aux POSCA) sur la ou les tables. Quel 
que soit le nombre de participants, ces 
derniers se mettent autour de la table.

Les participants A & B dessinent des 
grands (1/4 de la hauteur de la nappe) 
personnages ou des  animaux en NOIR 
(ou blanc si nappe noire) façon 
silhouettes. 

Les participants C & D “écrivent” la 
moitié d’un arbre en NOIR (ou blanc si 
nappe noire) avec des mots liés au 
thème : ici le fanstastique ou de 
manière “large” : la paix ... etc.
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Les participants A & B dessinent des 
troncs d’arbres qui se rejoignent (1/2 de 
la hauteur de la nappe)  façon 
“silhouette” ou “graphique”. 

Les participants C & D utilisent les feuilles 
de couleurs (ou blanches si nappe noire) 
pour faire les feuilles de leur arbre ... qui sera 
terminé lorsque la nappe sera déroulée (ou 
en refaire des “rappels” en petites plantes 
dans la fresque.

Les participants A, B, C & D utilisent les 
feuilles de couleurs pour réaliser les feuilles 
des troncs d’arbres qui se rejoignent et les 
collent. 
Avec un feutre noir (ou blanc), ils tracent des 
motifs ou des pointillés sur le bord des 
feuilles créées.

▶ Colorier (feutres / crayons de couleurs / POSCA) 
par petites touches les lutins (ou vos autres personnages).

BRAVO :
tu es un super 

artiste d’1 jour !

Précisions :
Vous pouvez réaliser et décliner ce tutoriel pas à pas 

pour d’autres thèmes tout styles et publics confondus !

Envoyez-moi vos réalisations 
(avec l’autorisation de publication des parents) 

et je les a�ficherais sur le site, son blog et ses réseaux sociaux !

Informations : Dérouler la nappe au fur et à mesure selon le nombre des participants. 
Vous pouvez ensuite exposer la fresque entière ou la découper en plusieurs parties pour plusieurs pans de murs / lieux.
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Les participants A, B, C & D dessinent au 
feutre noir (ou blanc si nappe noire) pour 
réaliser des lutins (ou autres personnages 
liés à votre thème).
S’aider du Tutoriel pas à pas pour dessiner 
un lutin (o�fert gratuitement sur le site 
cloe-perrotin.com) 
... ou laisser libre cours à votre créativité !
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