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Monet peinture : les Nymphéas.
Une activité manuelle de modelage sur le
thème du tableau de Claude Monet : Les
Nymphéas.
Monet peinture : les Nymphéas est une
activité manuelle à faire avec les enfants
pour faire un joli tableau avec de la pâte
FIMO. Ils pourront s’inspirer d'une
célèbre série de tableaux d'art
impressionniste de Claude Monet, "Les
Nymphéas".
Une activité manuelle de modelage ludique,
pour réaliser un tableau en relief, avec de
la pâte FIMO. Une bonne manière de
sensibiliser les enfants à l’art et de
développer leur créativité.

Monet peinture - les Nymphéas : les étapes !

Etape 1 : Fournitures :
Pour cet activité il vous faudra :
- Du carton
- De la peinture: différents bleus et verts,
du jaune, du rose, du violet (des couleurs
aquatiques et florales)
- Des couteaux de peintre
- De la pâte FIMO : 2 nuances de vert, 2
nuances de rouge/rose et du jaune
- Du matériel pour modeler la pâte :

Etape 2 : Peindre :
Sur du carton préalablement découpé en
forme de mare, étendre généreusement de
la peinture au couteau pour suggérer l'eau
à la façon de Monet dans les Nymphéas.
Laisser sécher et réserver.

https://www.teteamodeler.com/activite-manuelle/pate-FIMO/tableau-impressionniste/monet-peinture/les-nympheas
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rouleau, couteau...
- Des emportes-pièces pour les fleurs et
les feuilles (facultatif)
- Un pistolet à colle

Etape 3 : Étaler :
Mélanger et étaler les pâtes vertes et le
jaune.

Etape 5 : Modelage de feuilles :
Différentes formes de feuilles, découpées à
l'emporte-pièce ou modelées aux doigts.

Etape 4 : Modelage de feuilles :
À l'aide d'emporte-pièces, découper des
feuilles, ici avec une forme de cœur.

Etape 6 : Cuisson des feuilles :
La pâte FIMO nécessite une cuisson de 30
minutes, à thermostat 110°.
Laisser refroidir et réserver.

https://www.teteamodeler.com/activite-manuelle/pate-FIMO/tableau-impressionniste/monet-peinture/les-nympheas
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Etape 7 : Modelage des feuilles :

Etape 8 : Modelage des fleurs :

Travailler la pâte FIMO et préparer une
petite boule de jaune, une boule de rose et
une boule de rouge.

Faire une petite boule de la taille d'un petit
pois avec la pâte rose.

Etape 9 : Modelage des fleurs :
Aplatir la boule avec le doigt.

Etape 10 : Modelage des fleurs :
Pincer le rond pour former un pétale.
Assembler tous les pétales, environ 5, pour
former une fleur.
Option : Pour les plus petits, possibilité
de découper une fleur avec un emportepièce.

https://www.teteamodeler.com/activite-manuelle/pate-FIMO/tableau-impressionniste/monet-peinture/les-nympheas
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Etape 11 : Modelage des fleurs :

Etape 12 : Modelage des fleurs :

Répéter les opérations 8, 9 et 10 avec de la
pâte rouge en formant des pétales plus
petits.
Option : Pour les plus petits, découper une
fleur plus petite que la précédente avec un
emporte-pièce.

Assembler tous les pétales pour former une
fleur en relief.
Option : Pour les plus petits, superposer les
deux fleurs et modeler légèrement pour
suggérer du relief.

Etape 13 : Modelage des fleurs :

Etape 14 : Cuisson :

Rouler une fine boule de jaune pour former
le cœur de la fleur.

Sur du papier cuisson au four, cuire 30
minutes à 110°.
Laisser refroidir et réserver.

https://www.teteamodeler.com/activite-manuelle/pate-FIMO/tableau-impressionniste/monet-peinture/les-nympheas
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Etape 15 : Disposer :
Disposer les fleurs et feuilles sur le fond
peint.
Coller avec de la colle chaude.

Etape 16 : Résultat :
Une jolie décoration inspirée de Claude
Monnet et sa peinture les Nymphéas ! Il ne
vous reste plus qu'à suspendre ou à poser
pour une décoration fraîche avec un clin
d'œil artistique !

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Peinture acrylique opaque 80 ou 250 ml - large choix de
couleurs

à partir de

Pinceaux à poils synthétiques

à partir de

2,49 €

1,99 €

FIMO : Kit de 10 couleurs classiques + CADEAU
Réf : 16517

18,90 €
(soit 1,89 € / pain)

Emporte-pièces métal - Set de 6 formes
Réf : 12039

https://www.teteamodeler.com/activite-manuelle/pate-FIMO/tableau-impressionniste/monet-peinture/les-nympheas

3,99 €
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Pistolet à colle + recharge

à partir de

1,99 €

Rouleau en bois avec poignées
Réf : 03006

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite-manuelle/pate-FIMO/tableau-impressionniste/monet-peinture/les-nympheas

1,99 €

