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+ 5 ans | Difficulté :  ★★ | 2 à 3 heures

Vous avez besoin de :
Dessous de verre en bois
Mini pochoirs Noël
Éponges rondes
Peinture acrylique métallisée
Marqueurs gouache Posca
Papier de verre
Carton ou papier rigide

Et aussi :

Le + pédagogique 
Utilisation du compas.

Étapes - modèle 1 :

| DESSOUS DE VERRE

https://www.wesco.fr/
https://www.wesco.fr/fiches-creatives-wesco.html
https://www.wesco.fr/fiches-creatives-wesco/fiches-creatives-de-noel.html
https://www.wesco.fr/49252171-mini-pochoirs-noel.html
https://www.wesco.fr/22478014-eponges-rondes.html
https://www.wesco.fr/gp42760-peinture-acrylique-metallisee-creall.html
https://www.wesco.fr/49599171-marqueurs-gouache-couleurs-metallisees-pointe-moyenne-posca.html


Poncer légèrement les
dessous de verres. 
À l’aide du compas, tracer un
cercle au centre de la rondelle
de bois et une ligne droite
traversant le cercle.

Préparer un gabarit en carton
ou en papier rigide de forme
triangulaire (1,5 cm de chaque
côté) et le positionner sur le
trait. Décaler le triangle à
chaque fois pour le reproduire
sur toute la surface.

Remplir les formes en
alternant les couleurs blanc,
bleu et or.

Installer un Posca blanc à pointe fine dans le
compas et réaliser une rosace au centre de la
rondelle de bois.

Colorier en alternant les couleurs blanc, vert et
or.

Tracer au compas un cercle
avec le Posca blanc, le
peindre avec la peinture
acrylique blanche. 
Laisser sécher.

Positionner le pochoir « cerf »
au centre et le scotcher pour
le maintenir immobile. Tapoter
l’éponge imprégnée de
peinture or sur les parties
vides pour faire apparaître le
dessin.

Tracer 4 étoiles avec le
pochoir adéquat puis les
colorier avec le Posca vert
émeraude.

Étapes - modèle 2 :

Étapes - modèle 3 :



Tracer au compas un cercle
avec le Posca blanc et le
colorier avec le Posca beige.

Positionner le pochoir « sapin
» au centre et le scotcher pour
le maintenir immobile. Tapoter
l’éponge imprégnée de
peinture blanche sur le bas du
sapin et de peinture or le haut
du sapin.

Tracer une étoile au sommet
du sapin puis la colorier avec
le Posca vert émeraude.
Terminer la réalisation en
traçant deux arcs de cercle de
chaque côté du sapin.

Étapes - modèle 4 :
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