Arbres des 4 saisons
Dans ce tutoriel vous découvrirez une astuce simple pour dessiner
de jolis arbres avec de l'encre, une paille, de la peinture et des
coton-tiges. Une activité facile et amusante qui permettra aux
enfants de rédécouvrir les changements de couleurs de la nature au
fil des saisons.
Pour voir le tutoriel vidéo, cliquez sur "VIDÉO" en dessous de la
photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour dessiner de jolis arbres il faut :
- des cartes fortes blanches format A4 (300 gr/m²)
- de l'encre de chine
- une paille
- de la peinture acrylique
- un pinceau
- des coton-tiges
- des élastiques Ø 6 cm
- une assiette en carton

Verser quelques gouttes d'encre de chine en bas de la carte forte blanche.

Souffler sur l'encre avec une paille afin de former le tronc et les branches de
l'arbre.
SI besoin, rajouter quelques gouttes d'encre de chine.

Pour une jolie finition vous pouvez terminer le tronc de l'arbre à l'aide d'un
pinceau.

A l'aide d'un élastique, attacher ensemble une vingtaine de coton-tiges.
Choisir de la peinture acrylique aux couleurs du feuillage de votre arbre puis
verser la peinture dans une assiette en carton.

Tremper les coton-tiges dans la peinture puis tamponner au dessus des
branches afin de créer le feuillage de l'arbre.

En choisissant les couleurs adaptées à chaque saison vous pourrez ainsi
créer de jolis arbres tels que l'on peut les voir au printemps, en été, en
automne ou même en hiver.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Cartes 300 gr/m² Blanc - 10 feuilles A4
Réf. 12251 - Voir toute la gamme

à partir de

Encre de Chine 250 ml

7,99 € TTC

Réf. 08072 - Fiche produit

Pailles en carton - Set de 100
Réf. 34190 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique mate 80 ml - 8 couleurs de base : jaune, rouge, bleu clair, vert
clair, orange, rose, noir, blanc

à partir de

4,99 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

Réf. 31094 - Voir toute la gamme

Elastiques petits Ø 6 cm x 1,8 mm - Set de 150
Réf. 02354 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique mate 80 ml - 8 couleurs complémentaires : jaune citron, parme,
chair, turquoise, marron, violet, vert foncé, bleu foncé
Réf. 31095 - Voir toute la gamme

Pinceaux synthétiques à pointe plate - Set de 3 pinceaux N° 6, 12 et 20
Réf. 06287 - Voir toute la gamme

3,59 € TTC

