Décoration simple transparent pour fenêtre
Technique de cire fondue/ technique de pliage/ avec les blocs de cire STOCKMAR
A savoir
Technique de cire fondue
-Poser sa feuille de dessin sur un support chaud (une plaque chauffante par exemple) ;
lors du dessin la couleur de cire fond de sorte qu’elle devienne liquide et ainsi facilement réalisable.
Cette technique n’est possible qu’avec les blocs et les crayons de cire STOCKMAR
TIPP : - Si vous n’avez pas de plaque chauffante, vous pouvez :
-prendre une plaque métallique
-mettre 2 supports en bois sous la plaque a 5-8 cm de haut
-placer quelques bougies chauffe-plat sous la plaque
Plus les plaques sont chaude plus vite la couleur sera liquide et facile à réaliser.
Les mélanges de couleurs superposées seront ravissants.(voir TIPP mélanges de couleurs)
Tout type de papier dessin convient. La couleur s’imbibe au papier et devient transparent.
En utilisant du papier sulfurisé le résultat sera lumineux.
Mélange de couleurs avec la technique de cire fondue
Les couleurs primaires sont le jaune, le rouge et le bleu,
à travers leurs mélangent nous obtenons les autres couleurs.

Les couleurs de cercle sont les 3 couleurs de base comme
l’indique le triangle noir
Les mélanges :
Jaune et bleu : vert
Rouge et bleu : violet
Jaune et rouge : orange
Les couleurs sur le triangle blanc sont les couleurs
complémentaires.
En mélangeant les couleurs complémentaires ensemble nous
obtenons des tons gris et brun.
Lors de la technique de cire fondue la couleur supérieur sera
toujours la couleur dominante. (Fig. 1)

Fig. 1

NECESSAIRE :
-blocs STOCKMAR
-plaque chauffante ou TIPP
-papier sulfurisé
-papier cartonné noir
-papier journal
-colle
Ce travail se prête particulièrement bien comme travail collectif.
L’adulte présent fignolera le pliage. L’enfant dessine le papier.
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– Faire un carré avec le papier cartonné, puis le plier en deux (Fig. 2)
– Puis en deux. (Fig. 3) découper et faire des formes.
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Faites un premier test pour vous exercer.
Couper comme sur l’image 4, résultat image 5
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2 – Après avoir coupé, déplier le papier, aplatir la feuille avec la main.
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– Allumer la plaque chauffante (ou plaque métallique voir TIPP)
et bien recouvrir en sorte que les enfants ne soit pas en contact avec la chaleur.
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– Poser le papier sulfurisé sur la plaque chauffant et le journal et avec les blocs faire des
dessins au choix, mélanger les couleurs (Fig. 1 technique de cire fondue).
Le papier sulfurisé peut être de taille plus grande que le format du pliage pour un plu grand
plaisir de dessiner.
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– Après séchage du dessin, coller la partie noire cartonnée non coupé sur la feuille dessinée.
Avec un cutter coupez le surplus de feuilles sulfurisé qui dépasse du carré cartonné.
Suspendre à l’aide d’une aiguille et d’un fil le travail réalisé.

