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Chêne Sycomore

Érable Gommier doux

Ces grosses feuilles taillées dans du Papier di#useur de 
magni$ques couleurs™, peuvent être coloriées et décorées 
pour créer un bel arrangement de feuilles multicolores! 
La trousse comprend des feuilles de quatre espèces d’arbres: 
érable, gommier doux, chêne et sycomore.

Des feuilles splendides!

• Déposez, vaporisez et aspergez des petites 
quantités d’aquarelle ou de colorant alimentaire 
dilué sur les feuilles de la trousse. Vaporisez 
un peu d’eau et observez les couleurs se 
mélanger et 

produire une profusion de teintes majestueuses. 

• Mélangez plusieurs couleurs! Aspergez du bleu, ensuite 
  du jaune, et vous obtiendrez un vert magni$que. Vaporisez 
un 
  peu d’eau pour adoucir les couleurs. Mélangez du rouge et du 
  jaune pour colorier les ravissantes feuilles d’automne et du 
vert 
  et du jaune pour teinter les jolies feuilles du printemps.

• Laissez sécher la peinture et ajoutez quelques détails. 
  Dessinez des nervures sur les feuilles avec un pastel 
  ou un crayon de couleur. Appliquez une légère couche 
  de colle scintillante pour leur donner de l’éclat.

• Suspendez des feuilles décorées à une fenêtre ensoleillée. 
  Les feuilles brilleront sous la lumière du soleil.

• Décorez une vitrine ou le tableau d’une classe avec vos 
  créations multicolores. Personnaliser des feuilles. Invitez 
  les enfants à inscrire leur nom et à coller leur photo 
  sur une feuille.

Organisez une promenade dans un bois avec les élèves! 

Apportez un livre sur les arbres de la forêt pour vous aider à 
identi$er les feuilles que vous trouverez. Chaque espèce d’arbre 
produit une feuille d’une forme exceptionnelle. Étudiez les 
nervures des feuilles et notez les diverses textures. 
Rappelez-vous que la forêt se couvre de nouvelles couleurs à 
chaque saison. Identi$ez les feuilles que vous avez ramassées 
et rédigez un compte rendu.
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