Nature et Loisirs créations

un tableau nature aux
mille et une facettes
Allez hop, petits ou grands, on enfile ses chaussures
pour une balade ou on opte pour les pieds nus dans le
jardin, on embarque un petit peu de matériel avec soi...
et c’est parti ! Qui dit « mille facettes » dit « beaucoup de
possibilités », laissez donc votre créativité vous guider !
À titre d’exemple, voici quelques techniques que l’on
peut utiliser pour la réalisation de ce tableau naturel.
Vous aurez besoin d’une feuille légèrement cartonnée, d’une feuille de brouillon, d’un support lisse A4 de type
porte-document (une BD fait très bien l’affaire) de quelques pastels ou crayons de couleur et d’un peu de colle.
De la douceur, de l’imagination, de la créativité et du grand air ! Bon amusement !
Les empreintes
Placez la feuille d’une plante ou
une écorce d’arbre sous votre
feuille de papier et faites apparaître son empreinte, comme par
magie, en frottant délicatement
un pastel à plat sur votre feuille.

Les frottements
Fleurs,
feuilles,
herbes,
mousses, terres... toutes les
couleurs sont dans la nature !
Sur votre feuille de brouillon,
amusez-vous à faire vos tests
par frottement. Avec cette fleur,
quelle couleur allez-vous obtenir ? Pour faire du bleu, que
pouvez-vous bien trouver à
frotter ? Et cette feuille verte,
va-t-elle vraiment faire du vert
en la frottant ? Les résultats
sont parfois surprenants !
Grâce à vos différents tests,
vous voilà en mesure de colorer
votre tableau à la manière d’un
cro-magnon !

Les collages
Cette petite feuille est vraiment
très belle et serait parfaite pour
votre œuvre ? Pourquoi alors
ne pas la coller directement sur
votre tableau, quitte à lui ajouter
quelques détails afin de lui donner vie... Pas de colle ? Y a-t- il
un résineux dans les parages ?

