
Frotter et imprimer des peaux d’animaux!
S’amuser et découvrir la beauté des animaux avec la trousse 

Peaux d’animaux sur plaques. De par leur conception 
exceptionnelle, les plaques sont adaptables, amusantes et faciles à 
nettoyer. Voici quelques suggestions de projets: 

• Frotter les plaques avec un pastel! Fixez les coins d’une 
plaque sur votre surface de travail avec du ruban adhésif. Placez 
une feuille de papier sur la plaque et frottez le motif avec le bout 
ou le côté d’un pastel. Conseil: Appliquez plusieurs couleurs. 
Frottez sur le motif de la plaque, déplacez légèrement le papier et 
frottez de nouveau avec un pastel d’une autre couleur.

• Imprimer un animal! Avec une éponge, appliquez une 
mince couche de peinture sur une des plaques. Déposez une 
feuille de papier sur la plaque, frottez légèrement et transférez le 
motif sur le papier.

• Fabriquer des vitraux! Voici deux méthodes à suivre pour 
créer des oeuvres d’art lumineux:

1. Procurez-vous une feuille de papier de verre (papier semi-
translucide disponible dans les magasins de fournitures de 
bureau). Placez une feuille de papier sur une plaque et frottez sur 
le motif avec le côté d’un pastel. Découpez un cadre dans du 
papier noir de bricolage. Taillez le papier de verre et ajustez-le 
dans le cadre.

2. Fabriquez une magnifique pellicule avec de la colle 
transparente et de la peinture à l’eau. Placez une plaque à l’envers 
dans un plateau d’artisanat. Mélangez une petite quantité de 
peinture et de colle dans une tasse et versez le mélange sur la 
plaque. Laissez bien sécher (vous remarquerez que les bords 
commenceront à se détacher). Retirez la pellicule de la plaque et 
laissez sécher complètement. Découpez des formes dans la 
pellicule, superposez-les et confectionnez un superbe capteur de 
soleil. Ou, après avoir humecté vos mains, << modelez >> la 
pellicule en des formes intéressantes.

• Façonner des trésors en argile! Confectionnez des cadres 
sensass avec de l’argile séché à l’air. Placez une plaque dans un 
plateau d’artisanat. Moulez l’argile pour lui donner la forme d’un 
cadre, pressez le cadre sur la plaque et gravez le motif. Laissez 
sécher complètement. Retirez le cadre de la plaque et laissez 
encore sécher. Peinturez le cadre d’une couleur et laissez sécher. 
Peinturez le relief du motif d’une autre couleur et laissez sécher. 
Ajoutez quelques détails. Collez des oreilles de feutrine, une 
queue à pompon, de yeux saillants, etc.

• Fabriquer du papier à bricolage! Frottez des motifs sur du 
papier blanc ou de couleur. Dans ce magnifique papier imprimé 
de peaux d’animaux, confectionnez des articles de bureau, des 
vêtements pour des poupées de papier ou des animaux origami.
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Make your own animal paper!
Animal Skins Rubbing Plates are a fun way to 

introduce the beauty of animals to children. The plates 
are designed to be versatile, fun to use and easy to 
clean. Here are some tips for getting started:

• Use with crayons to make rubbings! Tape down the 
corners of the plate onto a work surface. Lay a sheet of 
paper over top and rub with the end or side of a crayon. 
Tip: Use different colors! Rub the entire pattern with one 
crayon and then shift the paper slightly—rub again with a 
second color.

• Make an animal print! Cover an entire plate with a 
thin coat of paint. Tip: Use a sponge to apply the paint. 
Lay a sheet over the wet paint and gently rub to transfer 
the image onto the paper.

• Create stained glass! Here are two methods for 
creating transparent works of art!

1. Start with a sheet of glassine paper (semi-
translucent paper available at stationery stores). Lay the 
sheet over the plate and rub with the side of a crayon. 
Use black construction paper to make a frame. Cut the 
glassine paper to fit within the sections of the black 
frame.

2. Use clear acetate glue and liquid water color paint 
to make beautiful transparent film! Flip the plate over and 
place in an art tray. Mix a small amount of paint with the 
acetate glue in a cup. Pour over the plate. Let dry 
completely (the edges may begin to roll up). Pull the 
acetate film from the plate and let dry some more. Cut 
the film into shapes and layer to make a great sun 
catcher, or slightly wet your hands to “mold” the film into 
shapes.

• Create clay treasures! Use air dry clay to make 
fabulous frames. Lay a plate in an art tray. Form the clay 
into the shape of a frame and press into the plate so that 
the design is embedded into the clay frame. Let dry 
completely. Lift the frame off the plate and let dry some 
more. Paint the entire frame one color. Let dry. Paint the 
raised surface a second color. Add extra details. Glue on 
some felt ears, pom pom tail, googly eyes, etc.

• Make your own craft paper! Rub designs onto 
white or colored paper. Use your animal paper to make 
stationery, paper doll clothes, or animal origami.
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