
Sous-verres à apéritif par les tout-petits

Description : Une idée cadeau sympa à faire avec des petits, même des tout-petits,
mais il leur faudra de l’aide ! Dès 2/3 ans l’enfant pourra concevoir son « dessin » dans l’espace. Pour les plus
grands, on pourra utiliser de la « vraie » peinture ! Nous remercions Marine (9mois), Alexandre (9mois) et Louis
(3 ans) pour leur participation … et bonne fête à leur papa !

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

A partir de: 2 ans

Difficulté: Facile

Technique utilisée: Peinture

Mon matériel:
set de 5 tubes de gouache à doigts - de base

16.90 €
boîte en bois avec sous-verre en bois

4.90 €

vernis transparent brillant en aérosol

8.00 €

Les étapes:

Etape : 1

Préparer la gouache à doigts dans une assiette ou sur une
palette à peinture.

Etape : 2

Faire le mélange, puis appliquer la main de l’enfant dans
la gouache



Etape : 3

Puis l’appliquer sur la plaque ... ça te fait rire Marine ?

Etape : 4

Attention, quand on l’enlève ça peut s’envoler ! Et
maintenant on se lave les mains !

Etape : 5

Il ne reste plus qu’à laisser sécher !

Etape : 6

Quand on est plus grand, on peut décorer tout seul !
Avec une blouse, c'est mieux ! Et après on se lave les

mains ! T'es un chef Louis !

Etape : 7

On peut aussi écrire au feutre au dos ou dessus pour se
souvenir de ces moments formidables !

Etape : 8

Pour protéger la gouache il faut penser à vernir, et pour
ça nous aimons bien le vernis en bombe.



Etape : 9

Il ne reste plus qu’à laisser sécher.

Etape : 10

Et offrir !

Etape : 11

Pour une table en fête !


