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Créer une carte "Chat noir"
[2]

Activités manuelles [5]
Notez cet article
Taux

?

Faites une carte avec les enfants pour

Halloween et souhaitez avec eux un joyeux Halloween à vos proches.

Matériel
Gabarit chat arbre et oiseaux noirs
® en 224g/m²
Papier dessin à grain, « C » à grain

Peinture gouache ou aquarelle jaune, orange, rouge, marron et noir
Pinceau épais
Ciseaux
Colle
Un morceau de carton ou un vieux calendrier

Etape 1

Téléchargez le PDF [6] pour obtenir le gabarit.
Prenez votre feuille de papier à dessin blanc et pliez-la en deux. Posez votre feuille sur votre
carton ou votre vieux calendrier, pour protéger votre table.
Prenez un gros pinceau et humidifiez-le, tremper-le dans la peinture jaune sur le haut de la
feuille, puis rincez votre pinceau.

Etape 2

Prenez la couleur orange et appliquez-la en dessous de la couleur jaune. Continuez de la
même façon avec la peinture rouge et la peinture marron, pour que la feuille soit peinte
entièrement.
Laissez sécher la carte.

Etape 3

Prenez le gabarit, puis recopiez-le et découpez-le sur du papier à dessin blanc.
Peignez toutes les formes en noir et Laissez sécher.

Collez ensuite les formes sur la carte comme sur la photo

Astuce :
Cette fiche vous inspire ? Nous vous proposons de continuer l?aventure ! Pour se faire
Canson vous invite à mettre en valeur la ou les réalisation(s) de vos élèves et à les partager
avec notre communauté. Qu?importe le sujet, nous serons ravis de découvrir votre créativité !
Dans ce cas, vous pouvez simplement nous contacter à l?aide du formulaire contact [7].

Produits conseillés
Canson® "C" à grain® Pochette Papier Dessin Blanc

VOIR CE PRODUIT [8]

A lire aussi
Dessiner un château

Cette fiche vous explique en 5 étapes comment dessiner un château. Avec cette méthode
simple et ludique pour apprendre à dessiner, les enfants deviendront de véritables artistes !
DÉCOUVRIR [9]
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