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Spatules à peinture
English on reverse
Ces instrumnets de peinture résistants vous
permettront de découvrir les couleurs, de faire des
essais de plusieurs traînées, et de donner une toute
nouvelle dimension à la peinture avec les doigts.
Déposez des gouttes de peinture sur un papier et
passez la spatule sur chaque goutte ou, à l'aide d'un
pinceau ou du bout des doigts, couvrez la feuille en
entier d'une fine couche de peinture et passez la
spatule.
Dessinez des spirales, des boucles, et des vrilles
sur une feuille de papier. Conseil: Pour garder votre
feuille droite et pour faciliter le nettoyage, placez votre
papier dans une plaque à gâteaux ou sur un plateau
pour peinture avec les doigts.
Faites des essais avec les Spatules à peinture.
Suivez l'évolution de chaque traînée formée par les
spatules.
Superposez des couleurs. Passez une spatule sur
une couleur, ajoutez une autre couleur, passez à
nouveau, et observez les changements. Conseil:
Lorsque vous passez la spatule, tenez-la à un angle
réduit.
Mêlez les couleurs. Déposez sur une feuille de
papier, une à côté de l'autre, deux gouttes de peinture
de couleurs différentes. Passez et repassez la spatule
sur les traînées précédentes. Ajoutez d'autres couleurs.
Dessinez un arc-en-ciel. Déposez un rang de
gouttes de peinture de couleurs différentes. Passez la
spatule en traçant des demi-cercles et en tenant la
spatule à un angle réduit.
Autres suggestions:
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• Utilisez plusieurs accessoires de peinture pour
réaliser vos dessins: des spatules, des pinceaux, des
éponges, et même les bouts de vos doigts…
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• Donnez de l'éclat à votre dessin en répandant
une légère couche de sel sur la peinture fraîche.
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• Un conseil pour épargner du papier! Les enfants
peuvent <<peindre>> et passez la spatule dans le
Plateau de la trousse à peinture avec les doigts de
Roylco. Lorsque satisfaits de leurs dessins, les enfants
n'ont qu'à presser une feuillle de papier dans le
plateau et produire une copie.
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