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Texture sur Plaques
Donnez des dimensions bizarres et ajoutez des
super motifs à une variété de créations artisanales!

Chaque plaque texturée comporte deux motifs. Les
plaques peuvent être coupées en deux ou gardées
entières pour réussir des reproductions par frottage.
Placez une plaque en surface plane. Suggestion: Afin de
l'empêcher de glisser, collez les coins de la plaque sur la
surface avec du ruban adhésif. Étendez une feuiille de
papier blanc ou de couleur sur la plaque et frottez avec un
crayon noir, un crayon de couleur ou un morceau de craie.
Essayez de peindre avec vos doigts sur la plaque en relief
pour obtenir un éclat différent. Lorsque toute la surface
sera couverte de peinture, placez une feuille de papier sur
la plaque, pressez avec vos doigts et soulevez. Essayez
diverses épaisseurs de papier et notez les résultats.
Suggestion: Tournez la plaque, frottez l'autre côté, et
admirez votre nouvelle création.

English on reverse

Concevez des enveloppes passionnantes! Fabriquez
un livre-enveloppe dans lequel vous déposerez des objets
et des photos prises en classe durant une activité Percez
des trous sur le bas de trois enveloppes ou plus de
Manille. Passez un bout de ficelle dans les trous et enfilez
des boutons Attachez les boutons en place pour relier.
Décorez le livre-enveloppe de vos reproductions
préférées. Placez des souvenirs précieux dans chacune
des enveloppes.
Confectionnez des vêtements tissés et amusants!
Taillez un gilet dans un grand sac de papier brun.
Découpez une grande ouverture au milieu du fond du
sac. Taillez une fente dans le centre du sac, de la partie
ouverte à la grande ouverture du fond. Taillez un trou sur
chaque côté près du fond. Retournez le sac et ajustez
votre tête dans l'ouverture du bas et vos bras dans les
trous des côtés. Décorez votre gilet de papier texturé ou
frottez des motifs sur le sac avant de le tailler.
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For more

Fabriquez du papier! Diluez de la colle blanche jusqu’à
consistance laiteuse. Avec une éponge, appliquez une
mince couche de cette colle sur une plaque de votre
choix. Étendez un mouchoir en papier sur la plaque et
appliquez une deuxième couche de colle. Étendez un
deuxième mouchoir en papier, aspergez-le de peinture à
l’eau et laissez sécher. Soulevez le papier de la plaque et
ornez des couvertures de livres, des cartes de souhaits,
des étiquettes-cadeau et de la papeterie.
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