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Peindre un tableau à la manière du peintre Klimt
Réalisation du tableau à la manière du peintre
Klimt
Idée d'activité pour peindre un tableau ou
créer une mosaïque à la manière du peintre
Gustav Klimt. Cette activité à faire dès 2 ans
permet aux enfants de décourir la peinture
de Klimt

Après 5 ans Partez à la découverte du peintre Klimt avec votre enfant. Montrez-lui ses
tableaux notamment ceux créant un effet mosaïque. Demandez à votre enfant de : Découper
les reproductions de tableaux qu'il a trouvé. Les coller dans un cahier spécial découverte de
l'art. Analyser la technique et les couleurs utilisées par le peintre. En s'inspirant du modèle de
Tête à modeler.

Couverture
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Découper dans des journaux et magazines les éléments pouvant être utilisés pour créer sa
propre mosaïque. Créer une mosaïque personnelle en collant le fond puis les personnages.
Certains éléments peuvent être dessinés.

Avant 5 ans Un très jeune enfant peut facilement réaliser une mosaïque à la manière de Klimt
si vous vous chargez de découper les formes dans les magazines. Montrer à l'enfant les
principes d'assemblage du tableau sans la colle et demandez-lui de constituer son tableau en
encollant seul. Utilisez de la colle blanche liquide et un pinceau afin d'éviter de déchirer le
papier.

Peindre un tableau à la manière de Klimt

Des produits de peinture proposés par 10 Doigts
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Gouaches Giotto Bé-bé - Set de 8 couleurs
Réf : 11633

Peinture acrylique métallisée - 4 flacons de 250 ml
Réf : 14753

Marqueurs peinture pour Verre, Porcelaine, Métal

20,99 €
(soit 2,62 € / flacon)

29,90 €
(soit 7,48 € / flacon)

à partir de

2,79 €

Pinceaux à poils synthétiques

à partir de

1,99 €

Tablier de protection lavable pour enfant

à partir de

5,99 €

Nappes de protection anti tâches - 4 couleurs assorties
Réf : 31051

Pochoirs ANIMAUX 3 en 1 - Set de 8 Modèles
Réf : 19882

Grand rouleau de papier Blanc pour dessin

19,96 €
(soit 4,99 € / nappe)

4,49 €
(soit 0,56 € / pochoir)

à partir de

5,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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