
Le pêle-mêle coeur

Description : Connaissez-vous la jolie Manon dont les couleurs préférées sont le rose,
le rose et aussi le rose ? Alors pour la Fête des Mères de sa Maman, elle a peint un tableau... rose, avec un coeur
rose et des petites pinces à linge roses aussi, mais de plusieurs roses différents ! Cherchez bien, vous avez
sûrement la même dans votre entourage...

Thématique(s): La Fête des Mères/Pères, Noël, La rentrée

A partir de: 2 ans

Difficulté: Facile

Technique utilisée: Collage, Peinture

Mon matériel:
accroches pour tableaux à coller

1.90 €
rouleau éponge 70 mm

1.50 €

coeur

1.40 €
25 mini pinces à linge ht 30 mm en bois naturel

1.20 €

peinture acrylique blanche

5.20 €
peinture acrylique rouge carmin

5.20 €

colle super vinylique

2.50 €
Pochette de stylo gel - effet scintillant - 10

5.40 €

pochette de 10 pinceaux

9.30 €



Les étapes:

Etape : 1

Passer 2 couches de rouge carmin au rouleau sur la
plaque de bois (en laissant sécher entre chaque couche).

Dessus et dessous. Faire pareil avec le coeur mais au
pinceau.

Etape : 2

Ajouter une pointe de blanc au rouge carmin et faire une
sorte de cadre intérieur avec le rouleau à 2 cm environ

de chaque bord. Ajouter encore du blanc et faire un
rectangle juste au milieu du cadre. Pour le coeur on fait

pareil mais avec le rose clair seulement.

Etape : 3

Laisser sécher quelques heures (4.5) et coller le coeur
avec la colle sur l'angle droit du tableau en le laissant un
peu dépasser. On peut coller aussi un post-it acheté dans

le commerce.

Etape : 4

Peindre 4 pinces à linge en rose clair et 1 en blanc.
Passer 2 couches pour que ce soit bien net. Laisser

sécher et les coller sur le tableau. (En peignant l'intérieur
de la pince, les 2 parties se collent l'une à l'autre :

prendre un petit couteau et décoller plusieurs fois au
cours du temps de séchage)



Etape : 5

Avec le crayon gris pailleté, écrire autour des pinces les
petits mots suivants : "un peu...", "beaucoup",

"passssionnément", "à la folie" et "pas du tout !". Il faut
écrire par petites touches parce que le crayon ne glisse

pas sur le bois.

Etape : 6

On colle au dos, à 3 cm du haut du tableau, les accroche-
tableaux : un à gauche, un à droite, à égale distance du

bord, et on passe une ficelle. Pourquoi, parce que le
coeur ferait pencher le tableau d'un côté, si on ne fixait

qu'une seule atache ! Au final, ça donne ça !


