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Pochette à dessins façon Picasso
Pochette à dessins aux couleurs de la paix façon Picasso
Colombe de Picasso à transformer en pochette pour ranger ses
dessins. Cette pochette à dessins est inspirée des colombes du
peintre Picasso, une activité qui permettra de développer la
sensibilité artistique de votre enfant tout en réalisant un objet
pratique qui lui permettra de ranger et de retrouver facilement ses
tableaux, dessins, coloriages ou collages. Une activité de peinture à
réaliser avec les enfants de 4 à 7 ans.
Étape 1 : Préparer la création Partir à la découverte des tableaux de Picasso et en
particulier de ses colombes. Peindre chaque feuille de papier à dessin de 29,7 cm x 42 cm
avec la peinture et un rouleau à peinture.

Étape 2 : Préparer la colombe Dessiner une colombe à la manière des tableaux de Picasso
et la découper ou découper le modèle de colombe proposée par Tête à modeler.

Imprimer le modèle de colombe
Coller la colombe sur le dessus de la pochette.

Étape 3 : Terminer la peinture de la pochette Peindre des croix en forme d’astérisques
sur et autour de la colombe.

Terminer la pochette à dessins en ajoutant des éléments de décoration.

Peindre son prénom sur la pochette en lettres bâton.

Étape 4 : Assemblage de la pochette Assembler la pochette en collant ensemble sur 3
côtés les deux feuilles de papier avec du ruban adhésif.

Il ne reste plus qu’à ranger ses dessins et collages dans cette belle pochette à dessins !

https://www.teteamodeler.com/pochette-a-dessins-facon-picasso
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3 idées d'activités
Porte-crayons inspiré par l'oeuvre de Niki de Saint Phalle

Set de table à la manière de Murakami

Pochette à dessins façon Picasso

La vidéo pour réaliser la pochette à dessins façon Picasso
Pochette à dessins inspirée par Picasso par teteamodeler

Des produits de peinture proposés par 10 Doigts
https://www.teteamodeler.com/pochette-a-dessins-facon-picasso
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Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

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 - Set de 8
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

https://www.teteamodeler.com/pochette-a-dessins-facon-picasso

