Déco minute : guirlandes de feuilles
Matériel
●
Feuilles de pochoirs
●
Feuilles support un peu épaisses (minimum 120g)
●
Gouache
●
Morceaux de tissu de récup
●
Cordelette ou ficelle
●
Aiguille pour percer le papier
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Imprimer les feuilles de pochoirs
Couper sur les pointillés
Plier selon les indications
Couper sur les traits chaque pochoir
Déplier la feuille et la poser sur le support à peindre
Prendre un morceau de tissu, former une petite
boule lisse et prendre une fine couche de peinture
Tapoter sur le pochoir avec un geste vertical,
délicatement, jusqu’à recouvrir toute la surface
Percer deux trous en haut de chaque feuille
Passer la ficelle ou la cordelette dans les trous et
suspendre !

L’encreur récup
Voici une méthode simple pour éviter que la gouache
ne sèche trop vite et pour faciliter l’encrage.
Vous aurez besoin :
•
d’un couvercle en métal
•
d’un verre d’un diamètre identique (ou presque)
pour aider à la découpe du tissu
•
d’un morceau de tissu plutôt lisse (un vieux t-shirt, un
torchon…)
•
d’un pinceau
•
de la gouache

1. répartir de la gouache sur le couvercle
2. y poser le morceau de tissu
3. recouvrir d’une fine couche de gouache répartie
uniformément (ajouter de la gouache au pinceau si
besoin)
Apposer les tampons sur la peinture et c’est parti !
– Lavage à l’eau –

Tampons végétaux

À partir de 18 mois

Si le légume ou fruit est trop humide, l’essuyer avec un chiffon sec.
Poser le légume sur de la peinture finement étalée ou sur l’encreur
récup (voir fiche de réalisation correspondante)

Pour inciser la pomme de terre ou la pomme :

N’hésitez pas à varier les fruits ou légumes !! poireau,
brocolis, citron, endive...à vos potagers ou maraîchers !

Tampons Récup’
À partir de 18 mois
En glanant des objets du quotidien issus de l’univers
de l’enfance, dans la cuisine...

Pour les encrer, deux solutions :
– étaler de la peinture au rouleau-mousse sur une
surface lisse (plaque de plexiglas, morceau de toile
cirée, moule à tarte…)
– utiliser l’encreur-récup (voir fiche de réalisation
correspondante)
– Lavage à l’eau –

Tampon rouleau

À partir de 2 ans

...élastiques

...bulgomme

Fonctionne aussi très bien avec des
rouleaux en carton, à condition de
les choisir assez épais !!!
Avec un rouleau-mousse et
de la gouache, encrer le dos

du moule à tarte. Encrer
ensuite le rouleau en le
faisant

peinture.

rouler

dans

la

...papier bulle

