Renard avec de l'encre à dessiner
Dans ce bricolage d'automne, vous allez non seulement avoir un
renard trop mignon à accrocher au mur, mais c'est également une
activité 2-1 à faire avec les enfants :
- Mélanger de l'encre à dessiner sur du papier diffuseur
- Remplacer le coloriage par le dessin de motifs répétés, le Doodle
art.
Cette méthode permet de développer la dextérité, de se détendre
mais aussi, d’améliorer la concentration.
Pour IMPRIMER les modèles cliquez ici ou sur "Fiche technique"
en seconde photo.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel :
Pour faire cette activité il faut :
- Un modèle "renard" à imprimer
- Une feuille de papier diffuseur
- De l'encre à dessiner + une brosse
- Une pipette
- Un flacon vaporisateur
- De l’eau
- Un stick de colle
- Un marqueur permanent noir
- Une paire de ciseaux
- Une imprimante
Étape 1 :
Avec une pipette, déposer des gouttes d'encre jaune un peu partout sur la
feuille de papier diffuseur.
Conseil : Pour ne rien salir, mettre une nappe ou un carton en dessous de la
feuille de papier diffuseur.

Étape 2 :
Teinter la feuille avec une autre couleur d'encre, ici nous avons utilisé le
orange.

Étape 3 :
Remplir un flacon vaporisateur avec de l'eau. Puis vaporiser la feuille sur
toute sa surface.
Ceci permettra la diffusion des encres dans le papier, pour réaliser des jolis
mélanges de couleurs.

Étape 4
Vous pouvez également utiliser un pinceau en complément pour mélanger
davantage les couleurs si vous le souhaitez.
Laisser ensuite sécher pendant 2 heures.

Étape 5 :
Imprimer le renard en cliquant sur "Fiche technique" en dessous de la photo
principale située en haut de cette page.

Étape 6 :
Remplir les différentes parties du renard avec des formes répétées au
marqueur permanent noir.
Les enfants vont donc pouvoir dessiner les formes et motifs de leur choix, il n'
y a aucune règle pour le Zentangle.

Étape 7 :
Découper le renard en conservant les contours.

Étape 8 :
Une fois le fond coloré sec, coller le renard avec un stick de colle.

Étape 9 :
Pour finir, chaque enfant pourra personnaliser son oeuvre avec son prénom !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Set de 50 feuilles de papier diffuseur - 30 x 46 cm
Réf. 40658 - Voir toute la gamme

Encre à dessiner - 10 flacons + 10 pipettes
Réf. 12665 - Voir toute la gamme

Pinceaux synthétiques à pointe plate - Set de 3 pinceaux N° 6, 12 et
20

à partir de

à partir de

15,90 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

à partir de

0,99 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

0,99 € TTC

Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Flacon vaporisateur 100 ml
Réf. 02644 - Voir toute la gamme

Bâton de colle blanche Cléopâtre
Réf. 40574 - Voir toute la gamme

Marqueur permanent noir - Pointe fine 1 mm
Réf. 12020 - Voir toute la gamme

Ciseaux grand écolier
Réf. 04112 - Voir toute la gamme

6,90 € TTC

