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Tableau mosaïque inspiré de Paul Klee « Insula Dulcamara »
Réalisation du tableau mosaïque comme Klee
Une activité pour peindre un tableau à la
manière du peintre Paul Klee. L’activité est
l’occasion de partir, avec votre enfant, à la
découverte de l’œuvre du peintre Paul Klee
et notamment de son tableau « Insula
Dulcamara ». Fiche envoyée par Catherine
Foglia et les élèves de moyenne section de
l'Ecole Maternelle Rose Nelson de SaintClaude (Guadeloupe)
Recherchez dans les livres, sur les sites internet ou à la bibliothèque les œuvres du peintre.
Aidez votre enfant à saisir les tonalités et les couleurs dominantes de son œuvre. Etudiez le
graphisme et le trait de crayon de l’artiste.
Peindre le fond du panneau en utilisant une petite éponge.

Laisser sécher.
Dessiner au crayon à papier des motifs s’inspirant du tableau de Paul Klee.
Découper ou déchirer des petits morceaux de papier noir ou brun.
Coller les petits morceaux de papier en mosaïque sur les motifs dessinés au crayon à papier.

Cliquer pour voir en grand
Laisser sécher et éventuellement vernir.
Le tableau peut aussi être réalisé en groupe sous la forme d’une grande fresque de 2 mètres
sur 90 cm.

Le tableau peut être verni pour une meilleure conservation.
Collage d'un tableau mosaïque inspiré d'un tableau de Paul Klee « Insula Dulcamara »

https://www.teteamodeler.com/activite/collage/mosaique2.asp
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Marqueurs peinture pour Bois, Cartons, Terre cuite...

à partir de

2,79 €

Papier dessin blanc - Format A4 ( 21 x 29.7 cm )

à partir de

3,99 €

Tampons mousse peinture - Lot de 5
Réf : 08375

Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

Disponible à partir du
24/05/2021

à partir de

3,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/collage/mosaique2.asp

