
Diorama 
Le Petit Chaperon Rouge 

MATÉRIEL : 
• Des feuilles de couleurs de 150 g 
• Une boîte en carton, type boîte à chaussures
•  Des petites fleurs en bois ou des gommettes 
•  De la gouache, des feutres, des crayons, des craies 

grasses…
• Un pinceau
• Des ciseaux
• Colle UHU Stic
• Colle UHU Roller de Colle 
• UHU Glitter Glue

Donnez vie au Petit Chaperon Rouge en réalisant ce diorama aux couleurs du 
célèbre conte.



1   Peindre une feuille en bleu avec des 
nuages pour le fond et une en vert pour 
les côtés et le sol de la boîte. Les découper 
aux bonnes dimensions. Les coller avec 
UHU Roller de Colle.

2   Sur une feuille blanche, dessiner des troncs 
d’arbres, les découper et les coller avec 
UHU Stic sur une feuille verte de la même 
longueur que la boîte en carton. Détourer 
les troncs en gardant une bande de ver-
dure de 4 cm de haut environ. Replier le 
bas de la bande de 1,5 cm vers l’intérieur 
pour former un socle qui permettra de fixer 
ce paysage dans la boîte. 

3   Sur une nouvelle feuille, laisser une marge 
basse de 5,5 cm, dessiner une maison. La 
décorer à l’aide de peinture et de carton. 
Détourer l’ensemble. Colorier la marge à la 
craie verte. Dessiner et découper 2 arbres. 
Les coller de chaque côté de la maison. 
Replier le bas de la marge pour servir de 
socle, comme dans les étapes précédentes.

4   Découper une bande de papier de 4 cm de 
haut, de la longueur de la boîte. La colorier 
en vert. Replier le bas de la bande comme 
socle. Dessiner des sapins sur une feuille 
verte, les découper, les fixer sur la bande 
avec de la colle. Imprimer ou dessiner un 
loup, le coller. Ajouter les sapins, des fleurs 
(gommettes, fleurs en bois). 

5   Découper une nouvelle bande verte de 3,5 cm 
de haut et replier de 1,5 cm en bas. Sur une 
feuille blanche cartonnée, imprimer un Chape-
ron rouge, le colorier, lui ajouter du brillant 
avec UHU Glitter Glue. Le coller, ainsi que 
quelques fleurs.

6   Les 5 fonds sont prêts. Les installer un par 
un dans la boîte en carton sous chaque 
socle, à l’aide du Roller de Colle UHU.


