BESTIOLES GÉANTES
Matériel nécessaire* :
Produit
Gouache Miracolor, 454 ml, blanc
Gouache Miracolor, 454 ml, cyan
Gouache Miracolor, 454 ml, jaune
Gouache Miracolor, 454 ml, magenta
Papier construction, 30 x 45 cm,
pqt/50, noir
Pochette de plastique, pqt/10
Papier cartouche, 23 x 30 cm, pqt/100
Pinceau 855-8, 11 mm
Ruban adhésif

# article B/B
125 4861
125 4887
125 4911
125 4929
135 5031

Quantité
1
1
1
1
1

313 2842
135 2756
142 0686
339 0382

2
1
6
1

* Scénario d’achat pour une classe de 20 élèves

Technique :
1.
2.
3.
4.
5.

Sur une feuille de papier cartouche, dessiner un insecte de votre choix.
Tracer une ligne au centre de l’insecte dans son axe de symétrie.
Couper la feuille en deux avec des ciseaux.
Conserver la partie droite du dessin et la fixer à l’aide de ruban adhésif sur un support quelconque.
Déplier la pochette protectrice et la placer sur le dessin de façon à ce que la pliure soit alignée sur la partie découpée de la
feuille.
6. Fixer sa partie droite à l’aide de ruban adhésif sur le support.
7. Peindre l’insecte à la gouache sur la pochette.
8. Rabattre la partie gauche de la pochette sur la gouache et frotter doucement.
9. Déplier l’acétate et déposer une feuille de papier construction noir sur la peinture.
10. Frotter doucement pour faciliter le transfert.
11. Retirer la feuille de papier.

Note complémentaire :
S’assurer que la gouache appliquée sur la pochette soit bien humide pour faciliter le transfert des couleurs.
Variante possible :
Découper l’insecte et le plier dans l’axe de symétrie. Appliquer du Vernicolor pour un fini brillant. Un insecte 3D est né!
Notes personnelles :

Dessin à la corde
Description du projet :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Avec la gouache en pain, peinturer la corde d’une longueur d’environ 50
cm.
Garder 5 cm sans couleur pour pouvoir tenir l’extrémité du fil.
Déposer délicatement la corde sur une feuille de papier cartridge en
composant des spirales ou des cercles.
Laisser l’extrémité de la corde sans gouache au bas de la feuille.
Superposer une autre feuille de papier cartridge sur votre composition.
Placer le tout dans un annuaire téléphonique .
Appuyer sur l’annuaire en tirant le fil qui dépasse de l’autre main.
Ouvrir et découvrir.

Matériel nécessaire* :
Produit
Corde de jute en rouleau
Gouache en bloc, ens. Couleurs
primaires
Papier cartridge 1ère qualité, 23 x 30
cm, paquet de 100
Pinceau
Annuaire

Notes complémentaires sur cette technique:
Durée de l’activité : 1 période.
Bien protéger les surfaces dans la classe pour éviter les dégâts .
La corde doit être bien imbibée de gouache humide.
Information utile :
Les résultats aléatoires obtenus peuvent être réunis en un collectif à l’aspect floral.
Notes personnelles :

# article B/B
125 3558

Quantité
1
5

135 2806

1

142 0710

20
1

