HERBIER : TRANSFERT DE COULEURS
Niveau :

1 – PRÉPARATION DU MATÉRIEL
•
•
•
•
•
•
•
•

Imprimer les Gabarits A et B et la feuille avec le logo
Bonpoint.
1 feuille blanche cartonnée
1 carton (ou intérieur d’une boite de céréales)
Des pétales de fleurs FRAICHES et COLORÉES
1 règle / 1 verre à fond plat
1 tube de colle / 1 feuille de sopalin
1 paire de ciseaux
1 crayon à papier ou stylo noir

2 – DÉCOUPE DES GABARITS
•
•

Découper le rectangle de la feuille Gabarit A.
Découper le rectangle et l’étiquette de la feuille
Gabarit B.

3 – DÉCOUPE DES ÉLÉMENTS AUX BONS
FORMATS
•
•
•

Positionner le rectangle du Gabarit A sur le carton,
ainsi que le Gabarit étiquette.
Positionner le rectangle du Gabarit B sur la feuille
cartonnée.
Découper les éléments tracés.

Astuce : pour le rectangle, vous pouvez vous aider d’une
règle pour un traçage plus droit.

4 – POSITION DES PÉTALES
•

Sur la feuille cartonnée, positionner les pétales pour
leurs donner la forme souhaitée.

5 – POSITION DU PAPIER ABSORBANT
•

Recouvrir les pétales de la feuille de papier absorbant
le plus délicatement pour éviter de faire bouger les
pétales juste posés.

6 – TRANSFERT DE LA COULEUR
•

A l’aide du verre à fond plat (ou tout autre objet assez
lourd et avec une surface plate), taper sur la zone où
se situe les pétales.

•

=> le papier absorbant doit se tinter légèrement aux
zones de marquage.

7 - ADMIRER VOTRE TRANSFERT
•
•

Soulever le papier absorbant et vérifier que le transfert
s’est bien réalisé.
Si la forme ne vous convient pas, vous pouvez
réajuster en replaçant le papier absorbant et en tapant
à nouveau sur les espaces non marqués.

8 – ASSEMBLAGE ET DESSIN
•
•
•
•

Dessiner la tige de votre fleur en ajoutant des feuilles.
Inscrire le nom de la fleur sur l’étiquette.
Coller sur la feuille Bonpoint le carton puis la feuille
cartonnée centrée.
Enfin positionner l’étiquette sous le cadre en carton.

