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Peindre des sacs en coton

Matériel nécessaire :
petits sacs en coton,
feutres textile,
modèles,
papier transfert pour textiles

Outillage nécessaire :
sous-main,
carton,
crayon,
ruban adhésif

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Le succès garanti pour la prochaine fête
d'anniversaire !! Ainsi chaque enfant pourra
ramener un petit cadeau à la maison !
Les petits sacs devraient être exempts d‘apprêt, le cas
échéant, les laver au préalable. Il existe beaucoup d‘objets
en coton que les enfants adorent, comme par exemble les
casquettes, les petits sacs ou encore les pochettes pour
portable. Procurez-vous plusieurs modèles et laissez-les
à disposition. Préparez également tous les ustensiles
nécessaires.
Chaque enfant choisis un modèle et à l‘aide du papier transfert le reproduis sur l‘objet en coton. Pour cela, poser un
morceau de papier transfert sur le petit sac et le ﬁxer avec
du ruban adhésif transparent. Puis poser le modèle par dessus, à nouveau ﬁxer avec du ruban
adhésif. Avec un crayon, reproduire le motif complet - bien appuyer !
Pour peindre, poser un carton ﬁn ou du papier journal dans le petit sac, aﬁn que la peinture ne
passe pas. Repasser les contours avec un feutre noir ﬁn et selon ses envies et ses idées, peindre
complètement les motifs ou pas.
Il faut ﬁxer les couleurs (voir les notices des fabricants !), la plupart du temps avec un fer à
repasser. Après cela, les petits sacs pourront être lavés (vériﬁer les instructions des feutres
textile !).
ASTUCES

ASTUCES ASTUCES ASTUCES

Les classes peuvent par exemple réaliser un
calendrier de l‘Avent et y mettre un petit
cadeau dans chaque petit sac !
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Sur notre site www.aduis.com sous „idées de
bricolage/modèles de dessin vous trouverez de
très beaux modèles à télécharger gratuitement !

