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Tableau Tournesol Se mettre au vert

Après un long hiver, froid et rigoureux, fais entrer le printemps
chez toi en réalisant cette image
avec du soleil, un ciel bleu...C‘est
un jeu d‘enfant et grâce au tournesol en polystyrène expansé, ton
image aura un effet 3D. Réalisable même par les plus petits.

1. L‘arrière-plan :
Dessine un beau paysage sur un carton
à dessin - de l‘herbe haute, un ciel bleu
avec quelques nuages blancs. Pour un effet très spécial, tu peux jouer avec les
différents tons de vert.

1.
carton à dessin A 4
tournesol en polystyrène
crocher en papier

peinture acrylique en jaune,
brun, vert, bleu et blanc
marqueur perles en rouge et
jaune

Outillage nécessaire :
pinceau
colle de bricolage

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com
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Matériel nécessaire :
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2. Le tournesol :
Tu le peins avec la peinture acrylique jaune et brun voir photo. Puis tu laisses bien sécher.

3. Le tableau:
Pour réaliser le tableau il faut ﬁxer le
tournesol : simplement en mettant un point de
colle à l‘arrière de la ﬂeur et la ﬁxer au milieu du
tableau.

3.
4. Les ﬂeurs :

4.

Pour faire des ﬂeurs, tu utilises un marqueur „perles“
jaune... et tu mets des points jaunes sur le pré. Puis
avec le marqueur rouge, tu mets les pétales des ﬂeurs
autour. Puis tu laisses bien sécher le tout !
Conseil : avec des marqueurs de différents coloris, tu
peux faire des ﬂeurs multicolores.

5. L‘accrocher :
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5.

Colle le crochet en papier sur l‘arrière
de ton tableau, à niveau avec le bord supérieur. Mets le bien au milieu aﬁn que
ton tableau soit bien droit. Et voilà, ton
tablea est prêt !!

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

