page 1 / 2

Médaillon sud-américain
Réalisation du médaillon sud-américain
Activité de modelage d'un médaillon d'inspiration
indienne, d'Amérique du Sud. La réalisation de ce
bijou est l'occasion de partir à la découverte de
l'art et de la culture des peuples d'Amérique du
Sud.

Commencez par choisir les couleurs et les perles que votre enfant souhaite utiliser pour la
réalisation de son médaillon sud-américain. La décoration du médaillon avec des perles de
rocaille met en œuvre la concentration et la précision du geste. Plus les perles seront petites,
plus l’exercice sera difficile pour votre enfant.
Selon son âge aidez votre enfant à :
Abaisser la pâte au rouleau à pâtisserie.
Découper des ronds avec un verre ou un emporte-pièce
Faire un gros trou au sommet de chaque rond (pour pouvoir y passer le lacet ou le ruban) et
découper au couteau une figure en forme de losange au centre.
Dessiner des figures géométriques sur le dessus du médaillon avec un crayon à papier ou à la
pointe d'un couteau pour les plus âgés.
Décorer le médaillon avec des perles.
Laisser sécher.
Cliquer pour voir en grand
Peindre les médaillons avec de la peinture dorée en évitant les perles.
Glissez un ruban ou un lacet dans le trou prévu pour cela, il ne reste plus qu'à passer les
médaillons autour du cou !
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Argile blanche 100% naturelle

à partir de

3,99 €

Perles de rocailles rondes et tubes, couleurs assorties Set de 660

Gouache métallisée 10 DOIGTS - 4 flacons de 500 ml

Indisponible

à partir de

6,99 €

Peinture acrylique métallisée - 80 ou 250 ml

à partir de

3,69 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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