
Tableau pêle-mêle

Description : Faire un pêle-mêle, voilà une idée cadeau, facile ... Il suffit d'un peu
d'imagination et de quelques objets de récupération : plaque de bois ou de carton, ruban, ou ficelle et le tour est
joué... enfin presque ! Encore plus facile pour dire je t'aime à sa maman, le ruban tout prêt !

Thématique(s): La Fête des Mères/Pères

A partir de: 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans

Difficulté: Facile

Technique utilisée: Collage, Peinture

Mon matériel:
12 accroches pour tableaux à clouer

2.70 €
colle en flacon tout support

3.50 €

peint. satinée : blanc

4.50 €
peint. satinée : rouge

4.50 €

peint. satinée : noir

4.50 €
Chassis toile naturel 30 cm x 30 cm

8.00 €

mini rouleau 45 mm de large

0.80 €
ruban tissé Maman je t'aime (le mètre)

1.00 €



Les étapes:

Etape : 1

Mélanger les couleurs pour le fond, ici rouge et un
goutte de noir.

Etape : 2

Appliquer la peinture sur le tableau

Etape : 3

Quand tout est rempli, laisser sécher quelques minutes,
puis rajouter un peu de noir à la peinture et passer à

nouveau sur le tableau de façon irrégulière pour donner
des effets d'ombres.

Etape : 4

Nettoyer le rouleau et préparer un peu de peinture
blanche.

Etape : 5

Mettre un peu de peinture blanche sur le rouleau.

Etape : 6

Et appliquer sur le tableau, de façon légère, toujours
pour donner un effet d'irrégularité.



Etape : 7

Découper ensuite les bandes de ruban, si vous êtes
économes, 2,10 m peuvent suffire, mais avec 2,5 m on
peut d'avantage jouer sur le positionnement du texte.

Etape : 8

Ensuite on essaie de positionner les rubans pour qu'ils
s'enchevêtrent afin que les photos et autres messages

tiennent bien sur ce tableau.

Etape : 9

Puis coller les rubans uniquement aux extrémités et sur
la tranche du tableau.

Etape : 10

Nous avons choisi cette colle car elle adaptée à la fois au
collage sur peinture et sur tissu. Bien appuyer pour que

la colle imbibe le tissu du ruban.

Etape : 11

Quand il s'agit de coller l'autre extrémité du ruban, il
faut tendre le ruban ...

Etape : 12

... puis déposer la colle et appuyer le ruban dessus.



Etape : 13

Et voilà, on peut cacher les bouts de ruban au dos, ou les
couper et positionner une accroche au dos du tableau.

Etape : 14

Même pas besoin d'écrire "Maman je t'aime", c'est écrit
assez de fois sur le ruban !


