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                     On bricole avec Moppi ! 
 

       On réalise un visage de pompier en pastel gras et en gouache 
  

  Ce qu’il te faut comme matériel : 
 

  Un papier blanc épais (75 lbs)  9X12 

  Un papier de construction de la couleur voulue 

  Un crayon à mine  

  Une efface 

  De la colle 

  Des craies de pastels gras 

  De la gouache en pastille bleue  

  Un pinceau à poil souple et large 

  Un gobelet d’eau 

 

Voici comment le réaliser : 
 

  En m’inspirant du dessin de madame Luciole,  je trace à la mine sur une 

feuille blanche et sans trop appuyer un visage, des épaules recouvertes d’un 

imperméable ainsi qu’un chapeau de pompier avec un insigne. 
 

  Ensuite, je colore avec les craies de pastels gras mon dessin en prenant soin 

  de bien appuyer et de recouvrir tout le blanc. Je commence par : 

  Le casque en rouge; le blanc des yeux et des dents; le visage en couleur peau; la 

  langue en rose; l’intérieur de la bouche en noir; les yeux bleus; les pupilles et le 

  contour des yeux en noir; les cheveux de la couleur que tu préfères; 

  l’imperméable en rouge et jaune; l’insigne sur le chapeau en jaune et son contour 

  selon ton choix de couleur et finalement des gouttes d’eau en blanc. 
 

  Par la suite, j’applique la gouache bleue sans trop qu’elle soit épaisse en 

recouvrant tout le dessin puis, je laisse sécher. 
 

  Finalement, je choisis un papier de construction de la couleur voulue et je  
      colle mon dessin dessus en appliquant au verso la colle aux 4 coins, puis en un  

      trait horizontal, un autre vertical et enfin 2 traits en forme de x. 

                                                                 Super ton pompier! 


