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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°103.745 - Tableau Peinture
Idée bricolage

Matériel:
toile-chassis 
peintures aux doigts en bleu, vert, jaune et blanc
carton-photo en blanc et chair ou rose

marqueur noir
pinceau, colle
crayon, ciseaux

Tableau
aux doigtsPeinture

Applique une couche de fond bleue sur l‘ensemble de la toile-chassis, en utili-
sant un pinceau-brosse large. Ne couvre pas vraiment toute la surface, laisse 
quelques endroits sans peinture ! Mélange de la peinture aux doigts bleue 
avec du blanc et peins des traits plus clairs sur la peinture encore humide. 
L‘image aura un eff et vivant. Puis laisse bien sécher la peinture. 

Prends un peu de peinture verte sur les doigts et dessine l‘herbe. Puis tu fais 
la même chose avec les rayons de soleil. Evidemment il faut bien te laver les 
mains avant de changer de couleurs ! 

Ensuite tu peins l‘ensemble de ta paume de main avec de la peinture blanche. 
Utilise un pinceau. Puis tu retournes ta toile-chassis et tu appuyes fermement 
ta main sur la toile. Afi n que ta main apparaisse bien en entier, et de ne pas 
endommager la toile-chassis, pose un livre en-dessous de la toile ! Avec la main 
libre, tu peux faire un peu de pression sur les doigts et sur la main mais en 
faisant doucement. 

Des tableaux avec des drôles de motifs simplement peints avec les 

doigts ! Tu peux ainsi dessiner tout un zoo et embellir ta chambre.

Pendant le séchage de l‘image, tu découpes dans le carton-photo blanc une 
tête ovale. Tu y dessines avec le marqueur noir 2 points noirs pour les yeux et 
un trait pour la bouche. Tu découpes également 2 petites pièces ovales dans 
le carton-photo rose/chair, pour les oreilles. Puis tu colles les oreilles à la tête. 
Puis tu colles le tout sur l‘empreinte de ta paume de main. 

Ainsi, sur le même 
modèle, tu peux réali-
ser d‘autres animaux 

- chien, chat, vache ou 
même un éléphant !



 





 





