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Ma peinture  
avec de la ficelle

Matériel :
 • Ficelle

 • Peinture

 • Feuille blanche

 • Carnet ou livre (peinture abstraite seulement)

 
Réaliser une fleur
1.  Trempe un morceau de ficelle dans de la peinture. Assure-toi  
 qu’il y a beaucoup de peinture sur la ficelle. 

2. Place la ficelle sur une feuille blanche en faisant des zigzags  
 et en terminant par une ligne droite qui s’en va vers le bas  
 de ta feuille. Assure-toi de laisser dépasser un peu de ficelle  
 à l’extérieur de ta feuille.

3. Tire doucement sur la ficelle qui dépasse, vers le bas de la feuille.  
 La ficelle pleine de peinture se dépliera peu à peu sur la feuille et  
 formera une magnifique fleur !

Astuce : tu peux aussi choisir de mettre différentes couleurs sur ta 
ficelle. Tu auras alors une fleur multicolore ! (Voir étape 1 de Réaliser 
une peinture abstraite pour la technique.)
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Réaliser une peinture abstraite
1. Trempe un morceau de ficelle dans de la peinture. Si tu veux  
 mettre plusieurs couleurs, place ta ficelle sur un morceau  
 de papier et enrobe-la de peinture de différentes couleurs.  
 Assure-toi qu’il y a beaucoup de peinture sur la ficelle. 

2. Plie une feuille de papier en deux. Place ta ficelle sur une moitié  
 de la feuille en lui faisant faire des courbes et des zigzags. Laisse  
 dépasser un petit bout de ficelle à l’extérieur de la feuille.

3. Referme la feuille. Ta ficelle sera prise entre les 2 épaisseurs. 

4. Place la feuille au milieu d’un carnet ou d’un livre. Tiens bien  
 le carnet pour mettre un peu de pression et tire doucement  
 sur la ficelle.

5. Quand tu as sorti toute la ficelle, prends ta feuille et déplie-la.  
 Admire ton œuvre !
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