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ARTISTES AVERTIS

Impression réflexion
Description de la technique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dessiner puis graver un motif de type architectural (maison,
habitation, commerce, école, etc.) sur une feuille de polystyrène.
Découper le motif.
Avec un crayon à mine, tracer une ligne horizontale au centre d’une
feuille de papier ou de carton. (Adulte).
Encrer la feuille de polystyrène avec des encres pour impression.
Placer le motif gravé justifié sur l’axe central, dans la partie
supérieure de la feuille de papier.
Déposer une feuille de papier journal, presser et frotter
vigoureusement le polystyrène gravé.
Placer cette fois le même motif en dessous de celui précédemment
imprimé toujours justifié sur l’axe central, afin de créer une illusion
de réflexion.
Répéter l’opération avec d’autres motifs, afin de créer une suite
intéressante de motifs.

Matériel requis
Feuilles de polystyrène pqt de 12
Encre pour impression tubes de 150 ml, blanc
Encre pour impression tubes de 150 ml, cyan
Encre pour impression tubes de 150 ml, jaune primaire
Encre pour impression tubes de 150 ml, magenta
Encre pour impression tubes de 150 ml, noir
Papier construction 23 x 30 cm pqt de 50

Code produit BB
1203967
1203967
1270602
1270594
1270628
1270589
1354752

ARTISTES AVERTIS

Frise décorative
Réflexion et inversion symétrique sur carton découpé
Description de la technique
1.
2.
3.

4.

Pour réaliser ce projet il faut deux cartons de couleurs
différentes donc un est deux fois plus grand que l’autre.
Le plus petit carton est placé sur le plus grand de façon à
couvrir la moitié de la surface.
Découper un motif dans le petit carton, inverser le motif
et le positionner sur l’autre moitié du grand carton afin
d’obtenir une symétrie en deux couleurs différentes.
Répéter l’opération autant de fois que désiré.

Matériel requis
Carton mayfair 50 x 66 cm blanc
Carton brillocolor 50 x 66 cm noir
Colle en bâton 40 g
Ciseau 20 cm
Couteau d’art
Tapis de coupe 30 x 45 cm

Code produit BB
3100187
3105780
1130442
1120393
1161629
3174448

ARTISTES AVERTIS

Messages secrets en couleurs
Description de la technique
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Choisir ou composer un court texte.
Tracer des lignes guides sur votre
carton.
Transcrire le texte sur le carton.
Avec un marqueur noir permanent,
retracer le texte en fermant les
cloisons créé par le lettrage de votre
texte.
Choisir deux couleurs primaires parmi
les trois, créer la couleur
complémentaire a partir des deux
primaires, ajouter du blanc à une
partie des trois couleurs afin d’obtenir
6 teintes.
Appliquer la couleur sur votre
composition.
Redéfinir le lettrage avec le marqueur
permanent.

Matériel requis
Gouache miracolor
Ensemble de 5 bouteilles de 2 litres
Papier cartridge22, 8x30, 5cm 120gm2
Pinceau 485-12
Pinceau 483-12
Marqueurs noir bt12

Code produit BB
1254853
1352806
1427376
1427277
1314244

GRANDS CLASSIQUES

Papel picado
Description de la technique
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plier la feuille de papier diffusion en quatre.
Découper un motif sur chacun des côtés.
Appliquer de la couleur sur le papier plié à l’aide de
marqueurs.
Mouiller le papier à l’aide du pinceau brosse.
Laisser sécher et déplier.
Coller sur un carton de couleur.

Matériel requis
Papier diffusion, paquet de 50
Marqueur à l’eau, 16 couleurs
Pinceau brosse 855-14
Ciseaux

Code produit BB
1351055
1310119
1420710
1120666

ARTISTES AVERTIS

Dessin en 3D
Description de la technique
1. Avec du carton rigide et un élastique, construire
un support pour que deux crayons puissent être
fixés en angle afin que les mines soient côte à
côte.
2. Insérer un crayon de couleurs rouge et un bleu,
dessiner vos motifs sur du papier noir, avec un
crayon de couleur blanc rehausser votre création.
3. Fabriquer des lunettes 3D avec carton, cellophane
rouge et bleu.
4. À l’aide de vos lunettes, admirez votre création.
Matériel requis
Papier construction noir 30x45cm 50f
Crayon de couleur bleu
Crayon de couleur blanc
Crayon de couleur rouge
Papier cellophane bleu
Papier cellophane rouge

Code produit BB
1355031
3141959
3141934
3142197
1357177
1357219

ARTISTES AVERTIS

Diptyque
Description de la technique
1. Réaliser deux illustrations à l’aquarelle sur deux
feuilles de même dimension et dans le même
sens, soit deux à la verticale ou deux à
l’horizontale, faire en sorte que les deux images
soient en contraste, en opposition dans la
thématique et la couleur.
2. Découper les illustrations en bandes droites et
régulières d’environ 3 centimètres.
3. Avec du carton rigide, créez un accordéon dont la
largeur des bandes est la même que les bandes
préalablement découpées.
4. Coller les bandes illustrées en alternance sur
l’accordéon.
Matériel requis
Aquarelles en pastilles ovales 16
Papier aquarelle 23x30.5cm 30 feuilles
Carton caribou paquet de 100

Code produit BB
1257682
1500164
3105194

ARTISTES AVERTIS

Sur la route des couleurs
Description de la technique
1.

Tracer trois lignes verticales sur une feuille de
papier cartouche.
2. Dessiner trois motifs différents tels que des
bouteilles, des vases, des pichets ou autres,
en utilisant les lignes verticales comme axe
central du motif.
3. Choisir deux des trois couleurs primaires.
4. Peindre une moitié du premier motif en aplat
avec une couleur primaire.
5. Avec la deuxième couleur primaire, peindre
la moitié d’un motif à l’autre extrémité de la
feuille.
6. Mélanger en quantité égale les deux couleurs
primaires choisies, peindre la moitié du
troisième motif.
7. Mettre une part de ces couleurs de côté.
8. Mélanger une part de vos trois couleurs avec
du blanc. Peindre les trois moitiés de motifs
avec ces couleurs.
9. Pour le fond, peindre les extrémités avec la
couleur secondaire et le centre avec les
couleurs primaires.
10. Tracer le contour des motifs avec un
marqueur noir ou de la gouache.
11. Pour réaliser cette activité, il est fortement
recommandé d’utiliser la gouache Miracolor
en raison de la pureté des couleurs primaires.

Matériel requis
Gouache Miracolor - ensemble de 5 bouteilles de 2 litres
Papier cartouche 22,8 x 30,5 cm 120 gm2 , paquet de 100
Pinceau 485-12
Pinceau 483-12
Affiche sur la route des couleurs

Code produit BB
1254853
1352806
1427376
1427277
1209329

ARTISTES AVERTIS

Code barre personnalisé
Description de la technique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Sur un papier à dessin placé à l’horizontal, tracer
un rectangle avec règle et crayon mine.
Marquer environ 6,7 repères à intervalle irrégulier.
Ex. (2cm, 5cm, 7cm, 8cm, 11cm, 14cm.)
Faire les mêmes repères en bas de page, puis
tracer des lignes verticales et parallèles à l’aide de
ces repères.
Placer une règle au long d’une ligne verticales et
tracer une autre verticales avec le côté opposé de
la règle.
Faites de même pour chaque ligne verticale.
Sur une autre feuille de papier, dessiner un motif
de votre choix, transférer ce dessin sur le rectangle
de lignes verticales.
Avec un marqueur noir colorer un espace verticale
par intervalle régulier, faites de même pour tout le
rectangle à l’exception de la partie intérieur du
motif.
À l’intérieur du motif intercaler le noir et le blanc
par rapport au fond.

Matériel requis
Papier cartridge 22, 8x30, 5 cm 120 gm2
Feutre pilot 0,3 mm
Marqueurs noir boîte de 12
Règle en métal 30 cm

Code produit BB
1352806
3393750
1314244
3310018

