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Toiles de papier

Vous pouvez trouver de plus amples 
renseignements, des idées et des suggestions ou 
regarder une vidéo à la page 
www.roylco.com/product/R15401.

La belle texture de ces feuilles de papier rappelle 
celle de la toile de jute et fait de ces feuilles un 
matériau de choix pour les projets de peinture, de 
couture et de broderie! Servez-vous de ce papier pour 
développer la motricité fine tout en créant de 
superbes confections que les élèves seront fiers 
d'exhiber à la maison. Suggestion : Appliquez un peu 
de colle sur les bords de la feuille pour éviter qu'ils 
s'effilochent.

Suggestion : Apprenez aux 
élèves à faire des points croisés. 
Tracez au crayon les contours 
d'un dessin. Il peut s'agir d'un 
dessin abstrait, comme des 
vagues de couleurs, ou d'un 
dessin figuratif, comme celui 
d'un papillon. À l'aide des 
aiguilles à dentelle en plastique 
de Roylco (R5601) et de fil de 
couleur, tracez une ligne de 
points orientés de la gauche 
vers la droite dans une partie du 
dessin. Ensuite, effectuez des 
points de la droite vers la 
gauche pour faire des points 
croisés.

Donnez du relief à vos 
peintures! La peinture au doigt 
ou au pinceau sur ce papier 
devient une expérience 
sensorielle. Les jeunes enfants 
auront plaisir à explorer la texture du papier avec 
leurs doigts. Les enfants plus âgés s'amuseront à 
peindre ce papier avec le pulvérisateur à peinture 
pour enfants de Roylco (R54466). Conseil : Placez la 
feuille de papier sur du papier journal ou dans un bac 
à peinture au doigt « sans dégâts » de Roylco (R7512) 
pour faciliter le nettoyage. 

La texture de la toile se prête bien à un exercice 
de couture. Coloriez un dessin, ou appliquez-y de la 
peinture. Une fois que la peinture est sèche, cousez 
des boutons, des perles ou de courtes pailles sur la 
toile pour donner du relief au dessin. 

Vous pouvez coudre différents objets sur la toile, 
par exemple, des marionnettes à doigt, des sachets 
de pot-pourri, des bracelets et des porte-monnaie.
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