
Mains dessinées au feutre à porcelaine

Description : Avec ces feutres pour porcelaine, super faciles à utiliser, dessinons
le contour des mains de nos petits sur les tasses. Pour un Papa, une Mamie ou un Parrain amateur de café ! Une
idée à décliner sur tout support porcelaine, mais aussi verre (mais pas Arcopal), métal ou céramique ! Durée de
l'activité rangement compris : 30mn ! Et ce n'est pas salissant !

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

A partir de: 2 ans

Difficulté: Facile

Technique utilisée: Coloriage

Mon matériel:
feutre pour porcelaine jaune

4.70 €
feutre pour porcelaine vert

4.70 €

Les étapes:

Etape : 1

Laver et essuyer soigneusement les objets sur lesquels
dessiner. Ici, les tasses et sous-tasses. Choisir les

couleurs des feutres à utiliser.

Etape : 2

Poser la main sur la sous-tasse en écartant bien les petits
doigts.



Etape : 3

Pour amorcer le feutre, il faut le secouer énergiquement
(en chantant une chanson tonique, ça marche mieux !) et
appuyer la pointe plusieurs fois sur un papier, pour faire

venir la peinture.

Etape : 4

Dessiner le contour de la main, en partant du creux des
doigts vers l'extérieur. C'est plus facile ainsi.

Etape : 5

Et voilà !

Etape : 6

On peut aussi écrire avec ce feutre. Le prénom du
modèle par exemple !

Etape : 7

Sur la tasse, pour ceux qui ne savent pas trop dessiner,
on écrit un petit message. L'idée ici, était d'offrir à un

Papa 2 tasses de ses 2 petites filles. Sur la tasse, on écrit
de sa plus belle écriture un petit descriptif "Petite

brunette aux yeux marines".

Etape : 8

On écrit comme on veut, dans n'importe quel sens ! On
pourrait même écrire de plusieurs couleurs différentes !



Etape : 9

Pour dessiner la main d'un petit, c'est très difficile !
Parce qu'il ne veut pas laisser sa main à plat. Alors, on

lui étale de la gouache sur la main, et on la pose sur une
feuille de papier, bien à plat.

Etape : 10

On laisse sécher quelques minutes et on découpe le
contour avec des ciseaux.

Etape : 11

Ensuite on fait le contour de la main en papier. Zut ! ça a
bavé (parce qu'on n'a pas assez bien appuyé sur les côtés

de la main en passant le feutre).

Etape : 12

Vite ! Avec un coton-tige humidifié d'eau chaude (et
bien essoré), on mouille délicatement les bavures et on
les enlève avec un ou plusieurs coton-tiges sec. Après,
on peut repasser un trait de feutre pour faire bien net.

Etape : 13

On laisse sécher 4H à l'air libre, puis on cuit au four
non-préchauffé 90 mn à 160°C. Ensuite, ça passe au

lave-vaisselle. Ouf ! Et voilà ! Un joli cadeau pour Papa
!


