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Comme la peinture arborigène : le serpent
Un serpent peint à la façon des arborigènes
Cette peinture de serpent est réalisée à la manière
des arborigènesd'Australie. Symétrie et formes géométriques
façonnent cette peinture et décorent de façon particulière
ceserpent sorti d'un rêve. La peinture arborigène est
une peintureamusante qui plait aux enfants

Aidez votre enfant à :

Dessiner le contour du serpent

Peindre la surface du serpent en marron clair

Peindre en marron foncé le contour intérieur de la tête du serpent et continuer le trait au
centre du corps, de la tête au bout de la queue.

Toujours avec le marron foncé peindre deux gros ronds pour les yeux , des gros points
parsemés sur le corps de part et d'autre du trait médian. Peindre des petits traits
transversaux au bout de la queue et au niveau du cou.

cliquer sur l'image pour l'agrandir

Peindre en blanc le contour des yeux et des cercles à l'intérieur. Faire des points blancs sur
les traits marron et autour de points marron, qui ont été peints précédemment. En marron
foncé ( feutre marron pour plus de facilité) tracer le contour du serpent , les bords des traits
de peinture marron foncé , tracer d'autres lignes

cliquer sur l'image pour l'agrandir

Remplir les espaces marron clair de points blancs plus ou moins serrés (au feutre blanc pour
plus de facilité). Ajouter une langue fourchue marron, la décorer de points blancs.

cliquer sur l'image pour l'agrandir
https://www.teteamodeler.com/activite/peinture-serpent-1.asp
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La peinture du serpent style "peinture arborigène" est terminée, vous pouvez donner libre
cours à votre imagination et peindre un autre serpent avec un autre mélange de points et de
lignes

cliquer l'image pour l'agrandir

Des produits 10 Doigts pour peindre vos tableaux
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 €

https://www.teteamodeler.com/activite/peinture-serpent-1.asp
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Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/peinture-serpent-1.asp

