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Activités manuelles [5]
Notez cet article
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?

Pour Noël faites avec Les enfants un joli papier cadeau dans lequel, ils pourront offrir à leurs parents un joli
cadeau.
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Matériel :

Papier mousse Canson® [6]
Papier kraft Canson® [7] rouge
Peinture acrylique verte, blanche et or
Pinceau épais
Stylo bille
Ciseaux
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Etape 1
Choisissiez les motifs que vous souhaitez faire sur votre papier cadeau, par exemple des fleurs, des étoiles, des sapins, etc... Ici nous avons pris
une fleur et deux feuilles.
Prenez vos motifs de fleurs et de feuilles, recopiez-les dans du papier mousse à l?aide d?un stylo à bille et découpez les formes.
Vous avez maintenant vos tampons pour mettre sur le papier kraft.
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Etape 2
Prenez une grande feuille de papier kraft rouge et posez-là bien à plat sur votre table.

Prenez votre tampon fleur et de la peinture acrylique blanche. A l?aide d?un pinceau badigeonnez une fine
couche sur votre tampon puis appliquez le tampon sur le papier kraft et recommencez l?opération autant de
fois que vous le souhaitez.
Prenez votre tampon feuille et de la peinture acrylique verte. Faites de même qu?avec votre tampon fleur,
pour un meilleur rendu appliquez le tampon près de la fleur.
Si vous souhaitez changer de couleur de peinture, lavez le tampon avec de l?eau et laissez-le sécher un
instant, puis vous pouvez recommencer.
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Etape 3
Pour que le papier cadeau soit encore plus dans le thème de Noël, faites un tampon rond et appliquez-le sur le papier avec de la peinture or.
Laissez sécher le papier cadeau, ensuite vous, n?aurez plus qu?à emballer vos cadeaux et les offrir.

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 [8].

Produits conseillés
Canson® Papier Kraft
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VOIR CE PRODUIT [7]

A lire aussi
Créer un cadre photo 3D de Noël
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Pour Noël faite une jolie photo 3D représentant l?étoile du berger et des moutons.
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DÉCOUVRIR [9]
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