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Le tableau d'art abstrait
Apprenez à réaliser un tableau d'art abstrait
avec vos enfants :
Nous vous proposons de réaliser un tableau
d'art abstrait avec vos enfants pour les initier
à l'abstrait.
Ce tableau est haut en couleurs et ne
nécessite que de la peinture acrylique multisupports ou des marqueurs peinture.
Une activité qui éveillera le sens créatif des
enfants et qui sera une très jolie décoration
pour sa chambre.

Comment réaliser le tableau abstrait ?

Etape 1 : Fournitures
- Un châssis en coton (carré ou
rectangulaire)
- Du ruban adhésif de masquage
- De la peinture arylique multi-supports
- Un pinceau
- Des marqueurs peinture
- Une paire de ciseaux

Etape 2 : Coller
Coller des bandes de ruban adhésif
aléatoirement sur le châssis comme sur la
photo. Elles formeront des bandes blanches
sur le tableau.
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Etape 3 : Peindre
Peindre à la peinture acrylique multisupports les zones crées par les rubans
adhésifs. Puis laisser sécher.

Etape 5 : Dessiner
Dessiner des formes géométriques dans les
parties colorées au marqueur peinture.

Etape 4 : Retirer
Enlever le ruban adhésif du tableau pour
faire apparaître les lignes blanches du
tableau.

Etape 6 : Résultat
Et voilà ! Vous venez de réaliser votre
tableau d'art abstrait ! Un joli tableau à
accrocher dans la maison !

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
https://www.teteamodeler.com/le-tableau-dart-abstrait
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Châssis Carrés - 100 % coton (280g/m²)

à partir de

1,59 €

Ruban de masquage adhésif - 50 mètres

Disponible à partir du

Réf : 10045

10/08/2021

Peinture acrylique extra qualité - 80 ml

Indisponible

Pinceaux à poils synthétiques

à partir de

1,99 €

Marqueurs peinture pour Bois, Cartons, Terre cuite...

à partir de

2,79 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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