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Formes de visages
Chaque paquet vous offre cinq visages différents. Les
enfants pourront choisir celui qui leur ressemble ou ceux
qu'ils préfèrent le plus! Les Formes de visages sont
imperméables et résistantes à la colle et aux autres adhésifs.
Vous pouvez donc créer directement sur les Formes de
visages. Lorsque séchés, soulevez vos masques et décorezles.
Vous pouvez créer sur les deux côtés des Formes de
visages. Les jeunes enfants préfèrent étendre l'agile ou le
papier mâché sur l'extérieur de la forme alors que pour
réussir un masque plus détaillé, vous devez appliquer
l'argile sur l'intérieur de la forme.
En plus des applications d'argile et de papier mâché,
essayez les procédés suivants:
Des mosaïques de papier de soie: préparez un mélange
de colle une mesure de colle pour deux measures d'eau.
Déchirez ou découpez des carrés de papier de soie
multicolores de 1 po. (2.5 cm). Trempez le papier de soie
dans la solution de colle et appliquez sur une Forme de
visage. Laissez sécher et soulevez la forme. Suggestion: la
colle deviendra lisse et brillante. Si vous désirez un visage
brillant, appliquez le papier de soie sur l'interieur de la
forme. Cependant, si vous recherchez un masque mat,
appliquez le papier sur l'extérieur de la forme. Complétez
votre masque en lui découpant des yeux.
Des expressions personnelles: les enfants peuvent créer
des autoportraits exceptionnels en couvrant une des cinq
formes d'une mince couche d'argile ou de papier mâché.
Lorsque séchée, soulevez et décorez le visage de peinture
couleur peau, de cheveux de laine colorée, de yeux de
boutons, etc., pour lui donner une apparence réelle.
Masques: les Formes de visages sont idéales pour
confectionner des, masques effroyables pour l'Halloween ou
le Mardi Gras ou pour réussir des magnifiques maques
inspires des ouvres d'art de tous les coins du monde.
Suggestion: Lorsque vous appliquez l'argile ou le papier
mâché, évitez de couvrir les yeux ou la bouche. Ainsi, vous
n'aurez pas à couper le masque lorsqu'il sera séché. Faites
une étude sur l'évolution des maques de différents peuples
à travers les siècles. Que représentent ces masques? Quels
dessins et motifs répétés retrouvons-nous sur les maques et
quelles son leur signification et leur importance? Les enfants
pourront choisir les motifs qu'ils préfèrent et les appliquer
sur leurs propres masques. Par la suite, ils pourront donner,
par écrit, une description détaillée de chacun de leurs
maques.
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