
retrouve les consignes 
de recyclage sur ton 
enveloppe activité.

1 personne

60 min

salissant

Peins la célèbre Nuit étoilée de Van Gogh. Fabrique ta peinture,
crée tes couleurs et découvre des techniques pour peindre et
devenir artiste. Munis-toi de tes super outils et de tes toiles de
peintre pour créer tes propres œuvres.  
Que représente ce tableau ? Qui est l’artiste ?
Va vite le découvrir en lisant le dossier de ton magazine !

Tu as un doute sur le montage ? 
Retrouve ton activité en vidéo sur 
youtube.com/PandacraftFR

OBSERVE LA NUIT ÉTOILÉE DE VAN GOGH
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FABRIQUE TON MATÉRIEL DE PEINTUREA

TES TABLEAUX DE PEINTRE

Prépare ton atelier de grand peintre en fabriquant ta trousse à outils et ta palette de peinture.

Découpe la palette qui se trouve
à l’intérieur de l’enveloppe. Elle te
servira à faire tes mélanges.Colle face adhésive contre

face adhésive.

Avant de te lancer sur les toiles, observe bien le tableau pour comprendre sa composition, ses couleurs, le paysage,
les émotions que tu ressens en le regardant…
Tu as un doute sur tes observations ? Retrouve les réponses aux questions au verso du guide.

FABRIQUE TA PEINTUREC
Les peintres les plus célèbres fabriquent eux-mêmes leurs couleurs. Comme eux, prépare tes pigments et
mélange-les pour créer tes propres couleurs.

Pour créer les couleurs, il su�t de mélanger les pigments.

Quels sont les éléments principaux du paysage ?2
Note sur les pointillés les éléments représentés par Van Gogh.

Quelles sont les couleurs principales du tableau ?3
Colorie le schéma ci-dessus avec les couleurs que tu observes.

Découpe ton enveloppe
kraft.

1 Colle les 2 bandes en
mousse.

2

Colle la zone adhésive
face à la bande.

5 Ferme ta trousse comme
sur le schéma.

6

10cm
10cm

Un exemple avec la couleur verte.
Prends une cuillère de bleu + une
cuillère de jaune.

1

Rajoute un peu de gouache blanche
et/ou de l’eau pour obtenir la bonne
texture.

4

Ajoute petit à petit quelques
gouttes d’eau avec la pipette.  

2

Ajoute des pigments noirs pour 
obtenir une couleur très foncée. 

5

Mélange pour obtenir la couleur
que tu souhaites.

3

Protège bien tes vêtements et
ta table, les pigments tâchent.

1 Gratte la craie avec une cuillère
pour obtenir de la poudre.

2

Mets la poudre obtenue dans
un verre. Elle te servira de
pigment.

4

Tu peux aussi écraser la craie
avec le dos de la cuillère.

3

C’EST QUOI UN PIGMENT ?

La peinture est composée de pigments 
colorés (une petite poudre).
C’est cette petite poudre que tu viens de 
faire qui te permettra de créer tes 
couleurs.

Fais la même chose pour les
autres craies. Fais attention à
ne pas mélanger tes pigments.

5

Tu sais maintenant fabriquer ta 
peinture. Alors à tes pinceaux !

COMMENT REPÉRER UN ÉLÉMENT
IMPORTANT DANS UN TABLEAU ?

L’élément principal du tableau est souvent 
représenté le plus grand. Il peut être placé 
au centre ou bien être mis en valeur par une 
couleur, une ombre, de la lumière, une 
perspective, un cadrage...
Aide-toi de ces conseils pour tes 
prochaines visites au musée. Tu pourras 
rapidement comprendre le sujet principal, 
la scène représentée ou l’histoire des 
tableaux.

COMMENT REPÉRER LES COULEURS
PRINCIPALES D’UN TABLEAU ?

Les couleurs principales sont les couleurs dominantes 
du tableau. Ce sont celles que tu vois le plus parmi les 
autres couleurs. La prochaine fois que tu vas au 
musée, observe les couleurs que les peintres ont 
choisies pour leurs oeuvres. Elles ne sont pas choisies 
au hasard, elles permettent de ressentir des émotions. 

P8
Va vite lire le dossier de ton magazine
pour en apprendre plus sur ce tableau
et en découvrir d’autres.

LES PIGMENTS

LES MÉLANGES

Réduis en poudre
environ la moitié
de ta craie.

Prends une assiette.

Nuance tes couleurs à l’aide du cercle 
chromatique. Plus tu mets du jaune, plus 
ton vert sera clair. Plus tu mets du bleu, 
plus ton vert sera foncé.

TU AS BESOIN D’UN VERT CLAIR OU
D’UN VERT FONCÉ ?

LA TROUSSE À OUTILS

Colle face adhésive contre
face adhésive. Aligne les 
troues. 

Colle les 2 rectangles
en mousse.

3

Colle la zone adhésive
au centre de l’enveloppe.

4

LA PALETTE

Ton atelier de peintre est prêt.
Protège ta table et tes vêtements. 
Prépare un verre d’eau et un 
torchon pour nettoyer tes outils. 
C’est parti !

BRAVO !

Ouvre ton magazine à la page 18.1
Observe le tableau de ton activité et compare-le à la photo du magazine.
Garde ton magazine pour avoir le tableau sous les yeux tout au long de l’activité.



LA PEINTURE AUX PINCEAUXD

QU’OBSERVES-TU ?H
Observe toutes les toiles que tu viens de peindre. Reconnais-tu la Nuit étoilée ?
Réaliser plusieurs fois la même œuvre permet de comparer les techniques de peinture utilisées et de voir
l’évolution de l’art figuratif à l’art abstrait. Relie les tableaux qui représentent selon toi une peinture
figurative ou abstraite.

ENCADRE TES OEUVRESI
Tes toiles sont sèches? Alors, encadre-les. Pense à signer au dos de tes toiles avec ta signature d’artiste.
Astuces : Tes pigments peuvent s’e�riter au toucher. Pour éviter d’abimer tes oeuvres, demande à tes parents de
fixer tes toiles avec un peu de laque.

Conserve ta peinture ! Rajoute un peu d’eau
si elle devient toute sèche et tu pourras la réutiliser.

C’EST QUOI L’ART ABSTRAIT ?

L'art abstrait est l'inverse de l'art figuratif. Il 
déforme les objets ou les paysages qu'on voit 
dans la réalité pour en créer d'autres, di�érents. 
Alors que l'art figuratif copie parfaitement la 
réalité.

Les tableaux ne sont pas exactement les mêmes. C’est normal !
Tous les artistes ont leur propre manière de peindre. C’est ce qui donne le caractère de l’œuvre.

Observes-tu une différence
entre tes œuvres et celle
de Van Gogh ?

Colle les mousses adhésives sur
les empreintes.

1 Colle les cadres sur ta toile.2 Assemble le cadre entier.3

Expose tes œuvres et montre tes talents à toute ta famille !
Tes plus beaux tableaux sont de super cadeaux à o�rir à Noël.
Envoie-nous tes tableaux en photo à makers@pandacraft.com.
On a hâte de les voir ! 

RÉPONSE À LA PARTIE B
As-tu retrouvé les éléments importants du tableau? As-tu observé les mêmes couleurs ?

Le cyprès

Les étoiles La lune

Le village

Le ciel

 

Maintenant, utilise ce modèle 
pour peindre la Nuit étoilée.
Expérimente des techniques de 
peinture di�érentes.

TESTE DES TECHNIQUES !

Peins un premier tableau au pinceau fin
en suivant le modèle.

1

Tu peux essayer à
la brosse sur une
autre toile.

2

Tu veux voir des exemples ?
On te montre en vidéo comment

peindre la Nuit étoilée.

LE BALAYAGE E

Astuce : le dessin du tableau est une aide, tu n’es pas obligé de le suivre. Peins à ta manière.

LE DRIPPING*F

Dépose des petits tas de
peinture sur ta toile.

1 Étire la peinture avec ta
raclette.

2

LE POINTILLISMEG

Dans un verre : ajoute de l’eau pour
obtenir de la peinture liquide.

1

Utilise la pipette pour projeter
la peinture sur la toile.

2

Attention : cette technique est salissante,
place une assiette sous ta toile.

*Dripping : goutte-à-goutte

Astuce : utilise le bâton fin pour peindre les détails du tableau.

Mets de la peinture
au bout du bâton.

1

Fais des points en
gardant le bâton droit.

2

C’EST QUOI LE POINTILLISME ?
C’est une technique de peinture qui consiste à 
mettre côte à côte des ronds de couleur. Connais-tu 
des tableaux en pointillisme ? Demande à tes parents 
de te montrer les œuvres de Georges Seurat.

C’EST QUOI LE BALAYAGE ?
Cette technique de peinture consiste à étaler la peinture 
sur une toile à l’aide d’un outil long et plat. 

Quel changement ! 
Reconnais-tu toujours le 
tableau de Van Gogh ? 

TES RECETTES DE PEINTURE

= +

= +

= +

= +

= +

=

PEINTURE FIGURATIVE PEINTURE ABSTRAITE

Quelles di�érences vois-tu entre ta première et ta dernière toile ? Quelle est ta toile préférée ?

BRAVO !
C’est toi l’artiste peintre maintenant. Montre tes 
tableaux à tes parents et comparez vos toiles préférées. 
Vous ne ressentirez pas les mêmes choses devant tes 
peintures, les émotions sont propres à chacun.

Une dose de poudre

Développe tes talents de peintre en créant tes propres tableaux. Utilise les outils que tu
souhaites, dessine, peins, teste, fais tes propres mélanges de couleur.

Tu as aimé les techniques ? Testes-en d’autres.

Va vite trouver l’inspiration dans ton magazine.
Pourquoi ne ferais-tu pas ton autoportrait
comme Frida Kahlo ? Ou bien représenter
ton jardin comme Claude Monet ? 

BRAVO !


