PASTELS FONDUS
Le festival scout de l’animation

Tranches d’âge concernées : baladins, louveteaux
Matériel
-

Pastels gras
Papier calque ou parcheminé
Fer à repasser
De la colle forte
Vieux journaux
Papier collant coloré assez large

Pour la lanterne
-

petit pot de verre transparent
petite bougie chauffe-plat

Pour la carte postale
-

du carton ondulé de couleur ou du papier de
couleur épais
du papier collant « invisible »
des ciseaux

Déroulement
Pour la lanterne
Découpe ton papier calque pour qu’il puisse entourer ton petit pot de
verre mais ajoute 3 cm pour pouvoir le coller à la fin.
Plie ton papier calque en deux. Ensuite rouvre-le.
Colorie une des moitiés pliées avec tes pastels gras (couches épaisses).
Remplis bien toute cette surface (pas de blanc).
Replie tes deux faces de papier calque l’une sur l’autre (face coloriée vers
l’intérieur).
Règle ton fer sur la position coton.
Pose ta feuille calque sur une couche de vieux journaux.
Passe ton fer sur la feuille calque. Sous l’effet de la chaleur, la cire va fondre et les couleurs vont se mélanger. Tant que la cire est encore liquide,
déplie doucement le papier calque. Tu obtiendras ainsi de ravissants motifs multicolores.
Entoure ton pot de verre avec ce papier et colle les deux bords longitudinaux ensemble.
Colle un morceau de papier collant sur le pourtour du dessus et du dessous pour faire un joli petit bord.
Dépose ta bougie à l’intérieur.
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Pour la carte
Découpe dans ton papier ondulé ou dans ton carton de couleur un rectangle de 15 cm sur 21 cm. Tu peux aussi bien sûr
utiliser un papier plus grand si tu le désires.
Plie ce rectangle en deux.
Dans une des faces découpe un rectangle de 11 cm sur 6 cm.
Dans ton papier calque découpe un rectangle de 13 cm sur 8 cm.
Suis ensuite les étapes de 2 à 7 de la lanterne.
Avec du papier collant, colle ton morceau de papier calque dans le rectangle découpé.
Voilà une jolie carte ! Tu peux encore rajouter des décorations si tu le désires.
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