
Thèmes variés et ludiques
Pour les enfants et les Ados

   Ⓒ Atelier Elzévir 2020, textes et dessins Florence Pénicaud            



Sujet n°1 : Les Tongues multicolores

Avec l'empreinte d'une tongue ou d'imagination 
,dessinez la forme de la tongue et décorez la 
comme vous le souhaitez ,n'oubliez pas 
l'épaisseur en couleur unie.Vous pouvez avec 
une bandelette faire la boucle que vous  pliez 
en deux et que vous collez sur le côté.A vous 
de jouer
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Sujet n°2 : La Boîte de Sardine

Sur un carton de récupération 
,dessinez des sardines exotiques et 
assaisonnés de différentes tailles a 
l'encre de chine ou aux feutres 
noirs .Puis à la peinture,coloriez 
avec plein de couleurs pas 
forcément réalistes justement !
Quand c'est sec au dos ,imaginez 
une marque de boîte de sardine de 
qualité bien sûr !!
Dessinez au noir puis recoloriez 
avec la peinture ( des phares ,des 
filets ,des bouets,des mouettes 
,des bateaux ,des tomates,des 
piments,descitron ,des marins,des 
lettres ,des rames ......)
A vous de ramer!!!
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