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PasTEls

Technique : les empreintes .......................................1 
l  avec une partie de son corps
l avec du papier crépon
l  avec des bouchons
l  patatogravure
l  avec des éponges
l  avec des objets
l  empreintes au pastel
l  empreintes au vaporisateur
l  la technique du linotype

Technique : l'encre .....................................................2
l  encre et gros sel
l  encre et colle
l encre et produit à vaisselle
l encre et pastels
l  encre noire, pastels à la cire et papier froissé
l  encre et gomme à dessiner
l  encre et scotch 
l  encre et acrylique
l  encre et paille
l  encre et gaze
l  encre et papier journal

Encre et acrylique : un château médiéval ................3

Arbre à feuilles vernies ..............................................4

Pastels et encre : œufs de Pâques,  .........................5
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à la manière de Klee ..................................................7

La peinture au couteau ..............................................8

La peinture à l'huile ....................................................9

décoUPagE
 collagE
Boulettes de papier : poisson d'avril ......................10
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Collages symétriques ..............................................13

Ribambelles ..............................................................14

Cartes animées : la tirette ........................................15

Cartes animées en relief ..........................................16

Cartes animées à ressort .........................................17

Drôles de têtes ..........................................................18
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Perles incrustées : cadre photo ..............................19
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Pâte à sel : porte-photo ............................................22

Plâtre : maxi-déco .....................................................23

Pompons : chouette hibou ......................................24

La poule aux œufs d'or ............................................25

Plastique fou : pendentifs ........................................26

Décopatch .................................................................27

Mise en boîtes : les dinosaures ..............................28

Cœur d'argile ............................................................29

 masqUEs ET 
maRIoNNETTEs

Papier mâché : le masque des petits cochons ......30

Bandes plâtrées : masque déco ..............................31

Papier mâché : grosses têtes ..................................32

Marionnettes articulées ...........................................33

Papier mâché : chapeau-animal ..............................34

Pantin articulé : le cow-boy .....................................35

Bandes plâtrées : les musiciens .............................36

Poupées du monde ..................................................37

 mIsE EN valEUR 
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Fresques collectives ................................................39
 Mémoire de la classe
 Fresque pédagogique
 Fresque décorative

Productions en volume ............................................40
 Emballer un cadeau
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