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Activités manuelles [5]
Notez cet article
Taux

?

L?automne est arrivé. Les arbres prennent peu à peu leurs parures dorées.
Demandez aux enfants de dénicher de jolies feuilles colorées pour réaliser leur tableau.
Plus les feuilles seront de formes et de coloris variés, plus ils obtiendront de beaux patchworks.
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Matériel :

Canson® papier de soie [6] coloris au choix
Canson® Carton ondulé [7] brun naturel (ou autre couleur au choix) pour le fond
Feuilles d?arbre

Amidon de riz (en cristaux ou liquide)
Pastels colorés (gras ou secs)
Cadre photo
Pinceau
Ciseaux
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Etape 1
Choisissez une feuille d?arbre dont les nervures sont évidentes. Placez-la sur une surface rigide.
Prenez un morceau de papier de soie coloré un peu plus grand que la feuille.
Choisissez ensuite la couleur de votre pastel. Prenez le pastel dans le sens latéral et coloriez légèrement la
feuille. Tenez bien le papier de soie pour ne pas qu?il bouge.
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Etape 2
Découpez les contours de la feuille obtenue. Mieux vaut ne pas être très régulier lors du découpage pour
donner un aspect plus naturel à la feuille.
Faites de même pour toutes les feuilles.
Choisissez des papiers de soie différents, des feuilles d?arbres et des pastels variées.
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Etape 3
Pour la base du tableau, prenez le carton ondulé brun naturel (ou de la couleur de votre choix pour plus de
fantaisie) du côté non ondulé.
Découpez-le à la taille de votre cadre. Placez maintenant une feuille sur le carton.
Mettez de l?amidon dans un petit récipient. S?il n?est pas sous forme liquide, faites fondre les cristaux selon
les instructions de la boite.
Puis, à l?aide de votre pinceau, répartissez généreusement l?amidon sur les deux côtés de la feuille.
Cela va permettre de la coller définitivement et d?en affiner son épaisseur.
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Etape 4
Faites de même pour toutes les feuilles. Vous pouvez les superposer par endroits. Puis, laissez séchez.
Pour que le carton ne gondole pas, mettez un poids dessus.
Quand tout est sec, placez votre ?uvre dans le cadre.
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Etape 5
Vous pouvez réaliser des variantes.
Pour cela, placez votre feuille sur un papier blanc.
Répartissez l?amidon généreusement en dépassant sur la feuille blanche.
Placez votre ?uvre dans le cadre.
Pour plus de fantaisie, vous pouvez également réaliser ces feuilles en papier aluminium Canson® [8].
Dans ce cas, l?amidon n?est pas utile.
Aux enfants d?être inventifs !

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 [9].

Produits conseillés
Canson® papier de soie
Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/default/files/styles/miniature___lire_aussi/public/Papier-de-soie.jpg?itok=VMOBdj64

Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/canson_commons/images/link-a-arrow.png

VOIR CE PRODUIT [6]

A lire aussi
Décorer un cadre photo en papier mousse
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Décorez avec les enfants des cadres photo, avec du papier mousse. Ils pourront mettre la photo de leurs
parents dans ce joli cadre.
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DÉCOUVRIR [10]
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