Les petites fiches de Julie

PETITE FICHE DE SURVIE A LA MAISON
FICHE 12
Jeux d’empreintes de peinture
Matériel :
-

Des feuilles de papier

-

Des fruits ou légumes (sur la photo : un citron, une pomme et une endive)

-

De la peinture

-

Un pinceau

-

Un couteau

Prendre chaque fruit ou légume et le couper en deux avec un couteau. Suivant le sens de coupe il ne fera
pas la même empreinte (on peut varier et faire des essais). Avec un pinceau mettre de la peinture sur la
tranche ouverte du fruit ou légume (ne pas trop mettre d’épaisseur de peinture). Ensuite poser le fruit,
ou légume, côté peinture sur la feuille afin de faire une empreinte. Ne pas bouger le fruit pour faire une
empreinte nette. Souvent les premières traces sont moins belles car il y a trop de peinture, on peut faire
des traces sur une feuille « brouillon » sur le côté afin d’enlever l’excédent de peinture, puis faire sa trace
sur la feuille que l’on compose.
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Fabriquer des tampons pour peinture
Matériel :
-

Des feuilles de papier

-

Une ou plusieurs pommes de terre

-

De la peinture

-

Un pinceau

-

Un couteau

Prendre une pomme de terre, la couper en deux. Choisir une forme que l’on veut faire comme tampon.
Au début il vaut mieux choisir une forme simple. Tailler avec le couteau la partie plate de la pomme de
terre coupée. (sur l’exemple ci-dessous en photo nous avons taillé un triangle et fait des rayures
creusées sur un autre). Mettre avec un pinceau de la peinture sur la partie coupée, puis utiliser la
pomme de terre comme un tampon. On peut aussi mettre de la peinture dans une assiette et tremper la
pomme de terre dans la peinture. Il ne faut pas qu’il y ait trop de peinture sinon cela bave et l’on voit

moins la forme du tampon.
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