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couleur, du gros sel ou du sel fin que l'on 
laisse agir plus ou moins longtemps suivant 
l'effet désiré. 

4 - Il repasse le dessin au pinceau trempé 
dans de la Sétacolor doré ou argenté (ou 
Elbétex pour tissus). Le trait doit être assez 
épais, un demi-centimètre environ. Bien 
la isser sécher. 
Des essais exécutés avec des crayons 
dorés ou argentés ont permis de se rendre 
compte que le trait n'était pas assez épais 
et qu'il n'isolait pas les couleurs les unes des 
autres. Par contre, de petits dessins réali
sés au crayon (étoiles, fleurs ... ) réappa
raissent sous la couleur et enrichissent le 
graphisme. 

5 - Appliquer, au pinceau, les couleurs p ré
parées comme ceci : dans un mélange 
contenant 50 % d 'eau et 50 % d 'alcool, 
diluer la quantité de couleur nécessaire à 
l'intensité désirée (produit de la marque 

Peinture sur soie, 
E n visitant l'exposition-vente des travaux de 
l'école maternelle de Bois-Plage-en-Ré, j'ai 
beaucoup aimé certaines réalisations. 
En grande section, des enfants ont réalisé de 
superbes peintures sur soie. 

TECHNIQUE UTILISÉE 

A - Le dessin 
1 -Tendre la soie sur le cadre. 
2 - Fixer la soie bien tendue avec du ruban 

adhésif double face, des punaises ou des 
épingles de signalisation. 

3- L'enfant dessine un projet à la craie blan
che. 
Pour obtenir des effets dans les grandes 
surfaces, disposer, dès l'application de la 



peinture floquée 
Dupont pour la décoration des tissus). Des 
mélanges sont possibles, jaune et vert par 
exemple. 

B - Fixation des couleurs 
-Si du sel a été disposé sur la soie, bien la 

frotter. 
- La rouler, posée sur une feuille de papier 

journal ou du papier blanc : soie et papier 
doivent être roulés en même temps. 

- Plier, scotcher sans froisser la soie. 
- Déposer dans le panier de la cocotte mi-

nute. 

Les soies sont fixées à la vapeur : 
vingt minutes à feu doux à partir de la 
rotation de la soupape. 

C - Présentation dEls soies 
- Elles peuvent être tendues entre deux 

baguettes. 
- Elles peuvent être fixées sur du papier blanc 

rigide. 
[.J 

En moyenne section, les enfants ont décoré
leur tee-shirt à la peinture floquée. Cela per
sonnalise le vêtement. 

TECHNIQUE UTILISÉE 
1 - Bien tendre le tissu sur un carton rigide. 
2 - Préparer un projet à la craie. 
3 - Peindre avec Cerne à broder, Brod. Ex

press de Pébéo. 
4 - Bien laisser sécher. 
5- Repasser, à fer moyen, sur l'envers du t issu, 

en isolant celui-ci avec une feui lle de 
papier ordinaire. Repasser à travers la 
feuille. 
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