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                                                                      On bricole avec Moppi ! 
 

On réalise un danseur en papier déchiré sur fond d’étampe à la gouache. 
 

  Ce qu’il te faut comme matériel : 
 

  Un papier de construction noir 9 X 12 

  Des retailles de papier de construction noir 

  Un papier blanc épais (papier cartouche de 75 lbs) d’environ 7 X 9 

  Des éponges en forme de petits carrés d’environ 3 cm de côté 

  De la gouache en pastille de 3 couleurs différentes, couleurs primaires ou autre 

  De la colle en bâton 

  De la gouache ou peinture acrylique liquide, d’une des couleurs choisie ci-haut 

  Un vieux crayon feutre pour l’utilisation de son couvercle 

  Un pot et de l’eau 

 

Voici comment le réaliser : 
 

  D’abord, on trempe délicatement le bout de notre éponge dans l’eau puis  

  on la frotte sur une des 3 gouaches en pastille.  

  Par la suite, on étampe le bout de l’éponge imbibée de la couleur choisie 

  sur le papier blanc. Afin d’éviter de continuellement nettoyer l’éponge à  

  chaque changement de couleur, on peut étamper la même couleur en formant  

  un escalier tel qu’expliqué dans la vidéo.   

  On continue ainsi à remplir tout le papier blanc en alternant avec les  

  deux autres couleurs. 

  Pendant que sèche la gouache étampée, on utilise les retailles de papier de 

  construction noir que l’on déchire afin de former la tête, le cou, le tronc, les 3  

  parties pour les bras et les 3 autres parties pour les jambes de notre danseur ou  

  danseuse.  

  Lorsque notre papier étampé est séché, on dépose sur ce dernier nos parties du  

  corps en établissant à l’œil le mouvement de notre danseur ou danseuse. Une fois  

  satisfait, on y colle toutes les parties du corps.  

  Finalement, on centre le papier imprimé avec le danseur ou la danseuse sur le 

  papier de construction noir 9 X 12 et on le colle. En guise de bordure, on  

  ajoute sur le papier noir des petits cercles formés à l’aide du couvercle du 

  vieux crayon feutre trempé dans la gouache liquide. On fait sécher le tout!   


