Une
carte
à
gratter
fabriquer soi même !

à

Nous avons réalisé une activité qui nécessite peu de
préparation, et peu de matériel. Cela plaît en général
beaucoup aux enfants car cela associe le dessin aux pastels,
de la peinture, puis la dernière phase : le grattage. Donc il
y en a pour tous les goûts, dès 2 ans jusqu’à 99 ans ?!

MATÉRIEL

Des pastels à l’huile
Une feuille de papier fort de couleur blanche de 200 Mg
De la peinture « spéciale carte à gratter »
Un pinceau ou un rouleau
un bâtonnet en bois pour gratter

Retrouve le matériel que nous avons utilisé : j’achète mon
matériel essentiellement sur le site 10 doigts que
j’affectionne particulièrement et Amazon

Peinture spéciale carte à gratter
Papier fort blanc
Pastels à l’huile
pastels à l’huile 50 couleurs
peinture acrylique noire

REALISATION du DIY

1° Colorie ta feuille blanche à l’aide des pastels : tu peux
colorier de manière linéaire, ou bien de la façon que tu
préfères , l’important est de bien colorier partout, sans
laisser de blanc.

2° Avec un pinceau ou un rouleau, peins toute la feuille en
recouvrant toutes les couleurs pastels, en noir :

Soit en fabriquant ta propre peinture spéciale : (mélange 1/3
de produit vaisselle, et 1/3 de peinture acrylique noire) ou
bien en utilisant une peinture noire toute prête, « spéciale
carte à gratter » que tu retrouves ici :

peinture spécial carte à gratter

Personnellement nous avons utilisé la peinture toute prête,
car selon les jours, j’ai + ou moins de temps à consacrer aux

activités créatives, et pour celle-ci, j’ai préféré mettre
l’accent sur le plaisir d’utiliser les pastels, puis la
peinture, et enfin le bâtonnet à gratter.

3° C’est l’étape du séchage, laisse sécher ta feuille quelques
heures, ou reprends l’activité le lendemain

4° La dernière étape consiste à gratter la feuille, avec un
bâtonnet, un grattoir, ou ce que tu as sous la main : une
plume par exemple !

Sous l’action du grattage, de jolies couleurs apparaissent et
dévoilent les jolies couleurs pastels !

Plus besoin d’acheter des cartes à gratter dans le commerce.
Un Conseil tout de même : il faut bien protéger l’espace de
création en dessous car la peinture s’écaille et tâche même !
Donc pour nous c’était un tablier + un grand set de table .

Nous avons beaucoup apprécié l’activité : eh oui moi aussi
j’ai participé et réalisé ma jolie carte à gratter !! Il n’ y
a pas d’âge pour la créativité !!! ♥ Pour les enfants
sensibles, je conseille de leur dire avant qu’ils ne reverront

pas toutes les couleurs du départ !

Astuce : tu peux utiliser des emporte-pièce et gratter le
dessin à l’intérieur ! Effet garanti !!

J’espère que tu as aimé mon partage, N’hésite pas à poster tes
commentaires, tout en haut de l’article

Si toi aussi tu veux rejoindre le Club Jeux et Partage et
recevoir plein d’idées d’activités et des bons plans gratuits
pour les enfants, inscris-toi tout en haut du blog !

Rejoins la communauté Jeux et Partage sur Facebook et retrouve
des idées tous les jours !

Retrouve moi aussi
désormais sur ma chaîne YouTube Jeux et Partage où je te
partage toutes mes réflexions autour des enfants !

