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Mon Dragon chinois

D ’ a près " G o u rd e à d é c o r f a mille verte", XVIIe siècle, Chine

Symbole de l’empereur de Chine, le dragon représente la puissance
et la sagesse. Animal aquatique au long corps recouvert d’écailles
comme

un

poisson,

il

peut

être

bienveillant

ou

terrible.

Chaque

année, il est la star du défilé du Nouvel An chinois. Comme sur cette
gourde

fabriquée en Chine au XVIIe siècle, d’énormes dragons de

papier, actionnés à bout de bâton par des hommes ou des enfants,
exécutent la danse du dragon à travers les rues en faisant onduler
leur long corps multicolore. À votre tour, pour fêter cette nouvelle
année, fabriquez votre dragon et faites-le danser.

POUR

EN

SAVOIR

PLUS

SUR

L'OEUVRE

:

HTTPS://WWW.PARISMUSEESCOLLECTIONS.PARIS.FR/FR/PETIT-PALAIS/OEUVRES/GOURDE-ADECOR-FAMILLE-VERTE-0#INFOS-PRINCIPALES

MON DRAGON CHINOIS
ÉTAPE PAR ÉTAPE
MATÉRIEL

Deux feuilles de papier léger type machine
format A4
Un crayon à papier
Des crayons de couleurs ou des craies
grasses (couleurs vives)
Deux pics à brochette ou deux baguettes
chinoises
Une paire de ciseaux
Du scotch

1

Dessiner le dragon au crayon à papier. Sur la
première feuille, dessiner la tête en faisant
ressortir ses gros yeux et sa gueule à grosses
dents.
Sur la deuxième feuille, dessiner en deux parties
le corps en le faisant onduler comme celui d’un
serpent. Terminer la deuxième partie par une
queue.

2

Colorier la tête et le corps avec des couleurs vives
en formant des écailles.

3

Découper la tête et les deux parties du corps du dragon.

MON DRAGON CHINOIS
ÉTAPE PAR ÉTAPE

4

Assembler la tête et les deux parties du corps en les
scotchant à l’arrière avec les baguettes.

Votre dragon est terminé. Faites-le danser en agitant les baguettes
comme au défilé du Nouvel An chinois.
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