JEUdi, c’est JEU ! - Fiche n°4
Crée une carte à gratter et reproduis un relevé du bloc du cheval bondissant
de la Madeleine !

1ère étape : rassemble ton matériel
Pour commencer, tu auras besoin :
 d’une feuille de papier assez épaisse au format A4
 de pastels gras aux couleurs de ton choix
 d’un crayon gris
 de peinture gouache de couleur noire
 de liquide vaisselle
 d’un stylet en bois ou d’une pique à brochette
 d’un pinceau ou d’un rouleau à peinture
 du relevé disponible en dernière page de ce livret,
imprimé en format A4

2e étape : préparer le fond de couleur
Utilise les pastels gras que tu as choisis pour remplir le fond
de la carte. Il faut que tu colories la totalité de la feuille.
Pour un joli rendu, n’hésite pas à alterner les couleurs.

3e étape : préparer le fond à gratter
Une fois que tu as terminé de colorier toute la feuille, mélange
la gouache avec un peu de liquide vaisselle. Tu n’as pas besoin
de rajouter d’eau, cela ferait mousser la peinture et rendrait
ta feuille inutilisable par la suite.
Utilise un pinceau ou un rouleau à peinture pour couvrir toute
la feuille avec le mélange de peinture et de liquide vaisselle.
Une fois terminé, laisse la peinture sécher.

4e étape : préparer les traits du relevé
Maintenant que la peinture est sèche, tu vas pouvoir préparer
le dessin.
Positionne le modèle imprimé sur la feuille et repasse
les contours du bloc et du cheval avec un crayon gris en
appuyant légèrement. Tu verras apparaître les tracés en gris
sur le papier.

5e étape : faire apparaître le cheval
Pour faire apparaître le cheval coloré, utilise le stylet ou la
pique à brochette pour enlever la peinture en suivant les
traits au crayon gris.

Et voilà !

Relevé du bloc du cheval bondissant de la Madeleine, par Gilles Tosello

