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Activités manuelles [5]
Notez cet article
Give Réaliser un vitrail
tout en papier 5/5

?

Taux

Réalisez un vitrail traditionnel avec de jolies couleurs et un effet de transparence texturé grâce au papier de
soie.
Chaque enfant pourra réaliser le dessin de son choix avec une technique simple, pour une imitation vitrail plus vraie que nature !
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Matériel :

Papier Canson® Vivaldi® [6] (240 gr/m²) A4 : une couleur foncée pour la trame du vitrail
Papier Canson® Colorline® [7] (220 gr/m²) : blanc (pour les croquis de vitraux)
Papier de soie Canson® [8] : assortiment de couleurs
Règle métallique
Cutter de précision
Feutre noir épais
Ciseaux
Colle
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Dessins préparatoires
Pour commencer, découpez dans le papier blanc des rectangles de 10 x 7 cm (format proportionnellement
équivalent à une feuille A4). Sur ces petites cartes, dessinez, testez, faites des croquis de vitraux avec un
feutre noir épais.
Il faut que le dessin reste relativement simple, pensez que les traits feront ensuite un centimètre de large.
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Report du dessin
Une fois le choix du dessin fait, reportez-le sur un format A4.
En l'agrandissant, vous vous rendrez peut-être compte que certains traits sont en trop, ou au contraire, qu'il y
a des zones un peu trop grandes qui pourront être divisées.
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Dessin de la trame
Découpez dans du papier assez rigide une bande d'un centimètre de large, elle vous servira de guide pour
tracer toutes vos épaisseurs et obtenir un résultat homogène.
Posez votre guide sur les traits du dessin et tracez au feutre fin la largeur du guide, continuez ainsi pour tous
les tracés, le contour des courbes peut être dessiné à main levée en essayant de garder une largeur régulière.
Conservez un centimètre de marge tout autour du dessin.
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Marquage des zones à découper
Afin de ne pas se tromper parmi tous ces traits lors du découpage, vous allez noircir/hachurer les zones
pleines (qui seront conservées).
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Découpage du vitrail
Enfin, découpez toutes les zones « vides » à l'aide du cutter de précision. Les grandes droites pourront être
découpées à l'aide d'une règle métallique, pour un rendu plus soigné.

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
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VOIR CE PRODUIT [8]

A lire aussi
Réaliser des visages expressifs en papier
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Un jeu tout en papier facile à réaliser ! Créez des visages avec des parties mobiles pour pouvoir froncer les
sourcils, faire la moue, sourire ?
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DÉCOUVRIR [10]
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