,
Trousse d essai
Cette trousse contient un échantillonnage de projets
ToüP’ti (préscolaires) et Bricolécole (scolaires). Quelques
ﬁches d’activité et complémentaires sont également
incluses aﬁn que vous puissiez en proﬁter.
Pour le même prix q’un abonnement revue, joignez notre
communauté d’abonnés et ayez ainsi accès à d’autres
trousses similaires chaque mois! Consultez
123gobrico.com/trousses pour tous les détails, produits
et forfaits.
Nous garantissons du contenu de qualité et ﬁable. Une
fois abonné - vous et surtout les enfants - pourrez
naviguer sur le site en toute sécurité et choisir plein de
projets à travers notre bibliothèque.
Nous vous invitons à rester informés de tout notre univers
en nous suivant sur Facebook et Instagram.
Merci de faire créer les enfants.

UN CIEL ensoleillé doublé d’un arc-en-ciel de papier!

45

$

3+

2

Un beau projet pour décorer et ensoleiller
ton local, t’inspirer pour l’été ou simplement
pour t’amuser. Coloré, dynamique, pimpant!

Tu auras besoin de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Gouaches en pain multicolores
Marqueur Crayola bleu
Pastels gras noir et blanc
Rubans de papier crêpe (jaune, orange,
rouge, mauve, bleu et vert)
Carton ou papier blanc
Pinceau plat et bol d’eau
Colle en bâton
Ciseaux
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UN CIEL ensoleillé doublé d’un arc-en-ciel de papier!

1

3

Étape 3 : Pour faire ton ciel,
colorie derrière ton soleil à l’aide
d’un marqueur Crayola bleu que
tu mouilleras ensuite au pinceau
à l’eau.

4

Étape 4 : Peins
ensuite tout ton
soleil et tes
nuages avec de
la gouache en
pain. Eﬄeure à
peine le papier
de ton pinceau
mouillé bien
imbibé de
gouache et ne
passe qu’un
fois au même
endroit! Evite
les va-et-vient
et le
frottement.

2

5

Étape 5 : Coupe-toi une bandelette de la longueur de ton choix de
chaque couleur de papier crêpe et colle-les derrière ton soleil sous
ton nuage, au verso, tel qu’illustré. Finalement, retourne ton beau
projet-soleil et hop, ﬁnie la pluie. Et après la pluie vient le beau temps!
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Étape 2 : Dessine ensuite des motifs au
pastel gras : par exemple des
gribouillages circulaires dans ton nuage,
des lignes courbes dans ton soleil, des
rayures, des vagues dans tes rayons…
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Étape 1 : Dessine un grand nuage au
pastel gras noir en traversant ta page de
gauche à droite. Dessine ensuite deux (2)
demi-lunes pour faire ton soleil, et tes
rayons triangulaires.

UN SOLEIL MODELÉ!
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Essaie de reproduire ce brillant soleil et ses amis
nuages à l’aide de pâte à modeler colorée.
Cache bien son visage avec la pâte à modeler
puis, par la suite, invente-lui un nouveau visage à
ta manière.

Lavis de gouache sur pastels gras multicolores

30

$

3+

2

Coloré et presque magique, ce projet te
permet de travailler ta graphie et donne
l’impression de belles bulles multicolores!

Tu auras besoin de :
•
•
•
•
•

Carton ou papier blanc
Facultatif : carton contrastant (ici, noir)
Pastels gras multicolores
Gouaches en pain multicolores
Pinceau et eau
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Étape 1 : Sur ton carton blanc, dessine tout
plein de cercles de couleurs variées. Ils
peuvent se chevaucher, se toucher et être de
diﬀérentes grosseurs. Appuie fort sur ta craie
pastel aﬁn de faire de gros traits gras. De
petits traits ﬁns ne résisteront pas à la
gouache qui sera appliquée après.

1

Étape 2 : Imbibe d’abord ton pinceau d’eau et
de gouache avant de recouvrir une section de
ta page de la première couleur. Tu dois à
peine eﬄeurer le papier avec ton pinceau. Ne
repasse pas par-dessus la gouache déjà
appliquée et évite à tout prix de frotter. Ceci
ne permettrait pas au pastel de résister à la
gouache. Passe ensuite à la couleur suivante,
et ainsi de suite. jusqu’à ce que ta page soit
toute peinte.

2
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Lavis de gouache sur pastels gras multicolores

Pour terminer : Aﬁn de donner un eﬀet plus ﬁni à ton projet, découpe un carton de couleur contrastante légèrement plus grand que ta page - ici, noir - et colle ton projet
dessus. Ce sera plus joli et encadré! Variante : tu peux dessiner d’autre formes que des cercles comme des coeurs, des carrés, des triangles ou même des motifs!

DES FORMES DE TOUTES LES COULEURS!

Pratique ta préhension, ta graphie et ta motricité ﬁne!

Choisis le crayon de
la bonne couleur
pour tracer chacune
des formes du mieux
que tu le peux. Je
sais que tu es
CAPABLE!
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Es-tu capable de
nommer toutes les
formes?
Combien y en a-t-il?

Nom :

C’était facile!

C’était moyen!

C’était diﬃcile!

Papillon géant symétrique
90

$

6+

2

Coloré et presque magique, ce projet te
permet de travailler ta graphie et donne
l’impression de belles bulles multicolores!

Tu auras besoin de :
•
•
•
•
•

Grand carton (22’’ X 28’’) ou papier blanc
Facultatif : carton contrastant (ici, noir)
Pastels gras multicolores
Gouaches en pain multicolores
Pinceau et eau
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papillon géant

symétrique

Étape 2 : Pour faire
les motifs sur les
ailes, ouvre ton
papillon. Peins
une première
petite section de
motif à l’aide de
peinture acrylique
noire et, pendant
que la peinture est
encore mouillée,
referme ton
papillon et presse
sur l’endos de la
partie peinte pour
l’imprimer/
transférer sur
l’autre côté.
Répèté cette
étape jusqu’à ce
que tous les
motifs de ton
papillon soient
faits.

2

1

Pli

Étape 1 : Sur un grand carton
blanc plié en deux sur la
largeur (ex. : 22’’ X 28’’), dessine
à la mine la moitié d’un
papillon jusqu’à ce que tu sois
satisfait(e) du résultat. En
laissant le carton plié,
découpe ensuite ton papillon.

3

4

Étape 3 : Procède
de la même
manière qu’en
étape 2 pour
peindre à la
gouache ou à
l’acrylique les
taches que tu
auras dessinées.
Tu peux t’amuser à
créer des
dégradés dans tes
taches. Assure-toi
simplement de
travailler assez
rapidement pour
que la peinture
reste mouillée aﬁn
que tu puisses la
transférer sur
l’autre côté en
pliant/frottant.

Étape 4 : Pour terminer et raﬃner ton projet, repasse sur
certains contours avec un marqueur noir (éviter les Sharpies,
ils bloquent) ou avec de la peinture noire. Sur un morceau de
carton, tu peux te peindre deux antennes noires et les
découper pour les coller sur la tête de ton papillon. Et voilà!
Pourquoi ne pas le coller au mur avec de la gommette pour
décorer ton espace?
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Les parties du papillon
Ailes
Le savais-tu?

Antennes

Après quelque temps, la
chenille se tisse un cocon
appelé « chrysalide » dans
lequel elle se métamorphose
et développe ses ailes. Une
fois sa transformation
terminée, elle ouvre le cocon
et sort sous forme de
papillon.

Yeux

Tête

Thorax

?

?

Abdomen

Simulation

Ça te dit de faire un jeu? Mets une belle musique douce. Place-toi à plat ventre et mime
une chenille qui se déplace tandis que ton éducatrice te nourrit d’une feuille de laitue.
Tu manges et tu te régales! Et lorsqu’elle t’en donne le signal, tu rampes et te tortille
jusqu’à la couverture dans laquelle elle t’enroulera et t’emmaillotera. Tu proﬁtes
doucement de ton nouveau cocon dans lequel tu te sens si bien, au chaud et tout
enveloppé(e). Puis, au signal, elle déroulera rapidement la couverture et tu pourras
déployer tes ailes et t’envoler comme un beau papillon! Vas-y! Vole, vole!
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Avant d’être un beau
papillon, cet insecte est
d’abord une chenille!

Maison de campagne coquette et colorée!

60

$

6+

2

Dessiner une maison est toujours un plaisir!
Ici, je t’invite à te créer une belle maison de
campagne invitante et colorée avec une
technique de fausse aquarelle.

Tu auras besoin de :
•
•
•
•
•
•

Un carton noir 9’’ X 12’’
Carton blanc (ou page blanche) 8’’ X 11’’
Un carton blanc 8 1/2’’ X 5 1/2’’
Marqueurs multicolores lavables (Crayola,
Elmer, Mr. Sketch…)
Pinceau et eau
Crayon mine
Marqueur noir ﬁn
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Maison de campagne coquette et colorée!
1

Étape 1 : Dessine ton esquisse à la
mine sur ton carton blanc puis
colore ton dessin avec les
marqueurs. Eﬀectue un coloriage
strié, laissant des blancs et
imprécis. Ce sera plus joli un fois le
lavis eﬀectué.

3
2
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Étape 3 : Une fois ton oeuvre bien sèche, trace
des contours au marqueur noir pour déﬁnir ton
dessin. Tu peux aussi faire des motifs si tu le
désires, comme sur la pelouse ou les nuages.
Libre à toi d’exploiter ta créativité! Lorsque tu
as terminé, colle ton projet sur le carton noir
pour lui donner tout son prestige!

Étape 2 : Trempe ton pinceau dans l’eau et repasse sur ton dessin ce qui diluera les couleurs
et leur donnera un eﬀet aquarelle. N’exagère pas la quantité d’eau; laisse-la agir en séchant.
Sois patient(e)!

