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Matériel nécessaire :

toile-chassis carré
peinture acrylique en blanc, bleu clair, bleu, jaune, orange, 
ocre, vert mousse, brun clair et brun fonçé

Outillage nécessaire :

crayon
éponge
pinceaux de plusieurs tailles

Tournesol ayant du style

Comment faire :

Le tournesol :
Pour commencer, avec le crayon, dessine un grand tour-
nesol sur ta toile-chassis. Prends-toi le temps afi n que ta 
fl eur soit belle. Commence par dessiner un cercle au centre 
de la toile. Puis dessine un 2ème cercle ayant 3 cm de plus 
que le 1er. A partir de ce cercle extérieur, tu dessines les 
nombreuses grandes pétales.

Le ciel :
Une fois que ton tournesol est prédessiné, tu peux com-
mencer à peindre le ciel. Le ciel représente toute la sur-
face restante derrière le tournesol. Sur une palette de 
peintre, tu poes les différentes couleurs bleus ainsi que le 
blanc. Avec une éponge, tu prends un peu de bleu et tu tam-
ponnes l‘arrière-plan. Les couleurs du ciel devraient être un 
peu dégradées, derrière la fl eur tu commences par du bleu 
clair et pus tu approches du bord, et plus ton bleu devien-
dra foncé. Avec l‘éponge, tu prends les couleurs et tu tam-
ponnes doucement. Veille bien à cequ‘on peut encore voir 
les contours de la fl eur afi nq ue tu puisses la peindre plus 
tard. Tu peux également peindre avec un pinceau-pochoir.

Pour ton intérieur, réalise un beau tournesol 
criard. Pour cela, une petite touche de talent 

artistique sera la bienvenue, sinon, avec un peu de 
patience, tu arriveras également à faire ce 

chef-d‘oeuvre
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La fleur :
Une fois le ciel terminé, tu peins la fl eur avec un 
jaune soutenu. Tu auras un bel effet si tu utilises 
du jaune-or ou un jaune-orangé clair et tu 
dessines une „ombre“. 
Vois la photo sur la droite.

Le coeur de la fleur :
Le cercle extérieur sera peint avec du orange 
clair. Le cercle peut comporter quelques irrégu-
larités et ne doit pas être parfaitement rond. Le 
cercle intérieur sera peint avec un coloris vert 
mousse - ou évent. vert olive. 

Détails :

Avec un pinceau-brosse, tu prends de la peinture 
brune. Puis dans le cercle extérieur de la fl eur, 
tu dessines les graines, en tamponnant avec le 
pinceau la peinture brune. De temps en temps, tu 
prends un peu de jaune avant de prendre un autre 
ton de brun. Dans le cercle intérieur, tu dessines 
de la même façon des grains bruns fonçé, en 
faisant un mouvement de l‘intérieur vers 
l‘extérieur. Pour fi nir, tu prends une dernière 
touche de jaune et tu tamponnes sur les grains.

Et voilà, ton tableau est terminé et 
deviendra un beau accroche-regard !.

Tournesol ayant du style


