
Décorer des pots de fleurs soi-même

De jolis pots de fleurs colorés 
On passe à la couleur ! Les pots de fleurs colorés décorés par soi-même créent un joli contraste avec la terre brune
qui est ensuite versée dans les créations. Trois possibilités différentes pour les décorer permettent de varier et de

s’amuser en peignant.

PEINDRE AVEC SES DOIGTS

Expérimenter la peinture au doigt

https://www.staedtler.com/be/fr/


Il s’agit de peindre uniquement avec le bout de ses doigts et
sans outils. Pour obtenir un joli résultat, il faut cependant
être soigneux. Avant de changer de couleur, il vaut mieux
que les enfants lavent leurs doigts à l’eau ou les nettoient
avec une lingette. Sinon, les couleurs de la peinture au doigt
se mélangent progressivement pour former un mélange
inesthétique.

ZIG-ZAG -  POIS  -  RAYURES

Peindre selon un modèle avec des crayons gel

Grâce aux crayons gel, on peut peindre facilement des
décors multicolores. Grâce à la consistance très souple,
même les plus petits peuvent aussi concevoir de fabuleux
décors de pots de fleurs. Les modèles simples constitués de
lignes en zig-zag, de rayures, de pois et de cercles
transforment les pots de fleurs en œuvres d’art colorées.

L’ART DES JOLIES GOUTTES

Technique de peinture avec des gouttes

La technique de peinture avec des gouttes est plus
complexe et convient donc aux enfants plus âgés. Diluer de
la peinture scolaire ou de la peinture au doigt avec un peu
d’eau et la faire goutter et gicler sur le pot à l’aide d’une
pipette. Plus la peinture est diluée, plus les gouttes et
éclaboussures sont grandes et moins elles sont contrôlées.
Cette technique demande de la patience, un peu de
discipline et un peu d’entraînement également !

https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-de-coloriage/peinture/noris-junior-881-peinture-au-doigt-8816-d/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/kleuren-en-knutselen/krijt/noris-2390-crayon-gel-2390-c6/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-de-coloriage/peinture/noris-junior-881-peinture-au-doigt-8816-d/


Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Noris  junior 881 Peinture au doigt - Set Composé de 6 pièces,
couleurs assorties

8816 D 1

Noris  2390 Crayon gel - Etui carton de 6 craies gel, couleurs
basiques assorties

2390 C6 1

Également utiles :

Taches de doigts
Crayons à gel
Peintures scolaires
Pots de fleurs
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https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-de-coloriage/peinture/noris-junior-881-peinture-au-doigt-8816-d/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/kleuren-en-knutselen/krijt/noris-2390-crayon-gel-2390-c6/

