
Le tableau de patouillages

Description : Comment transformer un très joli patouillage d'enfant de 18 mois-2 ans
en un très joli pêle-mêle ou en un accroche serviettes ? En le laissant faire et en dessinant quelques motifs par
dessus !

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

A partir de: 2 ans

Difficulté: Facile

Technique utilisée: Peinture

Mon matériel:
accroches pour tableaux à coller

1.90 €
peinture 3D gonflante jaune soleil

3.80 €

peinture 3D gonflante orange

3.80 €
peinture 3D gonflante rouge rubis

3.80 €

peinture 3D gonflante bleu foncé

3.80 €
lot de buses pour une meilleure précision

8.00 €

25 mini pinces à linge ht 30 mm en bois naturel

1.20 €
peinture acrylique blanche

5.20 €

peinture acrylique bleu primaire

5.20 €
peinture acrylique rouge vermillon

5.20 €

colle super vinylique

2.50 €
Chassis bois 20 cm x 20 cm

4.40 €



Les étapes:

Etape : 1

Si on veut être sûr que le médium n'apparaisse pas sous
le patouillage de l'enfant, on peut passer une couche de

peinture avant celle de l'enfant (et laisser sécher avant de
lui confier la plaque). Ensuite, on le laisse faire,

éventuellement en ne lui proposant que 2 ou 3 couleurs,
pour éviter les mélanges pas très jolis ! Pinceau, ou
éponge, à lui de choisir son arme ! ici on l'a laissé

mélanger du bleu et du blanc.

Etape : 2

Laisser sécher 1 nuit. Peindre 3 mini-pinces à linge dans
3 couleurs différentes : ici, rouge, bleu et orange

(rouge+blanc). Laisser sécher 1H et passer une 2è
couche. Pour éviter que les pinces ne collent, glisser du

papier de cuisson dans l'ouverture.

Etape : 3

Lorsque tout est sec, coller les 3 pinces à linge sur le
tableau, laisser sécher 20 mn, puis dessiner des papillons
autour en peinture gonflante, en imaginant que les pinces
à linge sont leur corps. Avec la buse moyenne, le trait est

plus précis. On change les couleurs ou pas...

Etape : 4

Laisser sécher une nuit, puis mesurer au dos du tableau
le milieu et coller l'accroche. On laisse encore sécher

quelques heures, et voilà, c'est fini ! ça marcherait aussi
avec des poissons, des étoiles de mer ou des escargots...

Etape : 5

On peut aussi coller un bloc post-it avec une forme
originale : coeur, fleur... (dans les papeteries !).

Etape : 6

A vous d'inventer le vôtre !




