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Créer une mosaïque étoile
Activités pédagogiques [5]
Notez cet article
Give Créer une mosaïque?
étoile 3/5
Taux

La technique de la mosaïque, une façon ludique de mélanger les formes et les couleurs pour
faire une jolie étoile.

Matériel :

Gabarit mosaïque étoile [6]
Papier dessin à grain «C» à grain®[7] en 224g/m²
Papier gommé Canson® [8] de couleur rouge, orange, jaune, vert et bleu
Tasse d'eau
Pinceau
Ruban fin
Règle
Perforatrice

Etape 1

Téléchargez le PDF [6] pour obtenir le gabarit. Recopiez le gabarit sur le papier à dessin blanc.
La taille des triangles et des carrés sont ceux présents dans le gabarit. Prenez du papier
gommé rouge, découpez 4 carrés et 8 triangles.
Dans le papier gommé orange, découpez 4 carrés et 16 triangles. Dans le papier gommé
jaune, vert et bleu découpez 8 triangles.

Etape 2

Pour coller le papier gommé, il faut humidifier la face non colorée avec un pinceau.
Prenez une tasse d?eau et un pinceau, humidifiez le premier carré et collez-le.
Pour coller les différentes formes, prenez exemple sur la photo.

Etape 3

Remplissez tout le gabarit avec les carrés et les triangles.
Laissez sécher et découpez le tour de l?étoile.
Faites un trou avec une perforatrice et passez un ruban fin à l?intérieur.

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® "C" à grain® Pochette Papier Dessin Blanc

VOIR CE PRODUIT [7]

A lire aussi
Réaliser un joli père Noël en papier

Qu?y a-t-il de plus beau pour les fêtes de Noël qu?un décor réalisé à la main ? C?est ce que
nous vous proposons dans cette fiche.
DÉCOUVRIR [10]
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