
-- L'atelier du mercredi --
Le mandala végétal !

1 - Pour commencer, trouves le milieu de ton carré 
en traçant les diagonales grâce à une règle . Pour cette 
étape, demandes à un adulte de t’aider .
Marques ce milieu en faisant une croix . 

3 - Choisis un de tes végétaux et tamponnes délica-
tement celui ci avec une éponge imbibée de peinture . Re-
marque : selon le côté que tu choisis de peindre tu n’as 
pas la même emprunte, à toi de choisir si tu préfères le 
côté où l’on voit bien les nervures ou l’autre ..

Le matériel : pour cet atelier, tu as besoin :
- d’une feuille à dessin que tu mets au format carré
- d’un crayon de papier + une gomme
- d’un compas ou si tu n’en as pas d’abjets ronds 
- d’une règle
- de peinture gouache ou acrylique + une vielle éponge
- de feuilles de papier journal ou de feuilles de brouillon 
- de feuilles ou plantes que tu peux trouver dans ton jar-
din ou que tu peux ramener d’une balade . Conseil :  ne 
choisis pas de végétaux trop fins et trop fragiles 

2 - A l’aide de ton compas, traces plusieurs cercles de 
plus en plus grands autour de ce ponit central . 
Maintenant verses de la peinture de la couleur de ton 
choix dans une assiette .

4 - Déposes ton végétal bien à plat au centre de ta 
feuille, côté peinture contre la feuille . Puis recouvres là 
d’une feuille de papier et passes ta main pour applatir 
l’ensemble .



5 - Décolles délicatement ton végétal de la feuille et 
découvres son emprunte . .

6 - Recommences l’opération en suivant ton inspira-
tion pour le choix des plantes et le choix de tes couleurs ...

7 - Et voilà, mon 
mandala végétal est finit  !!! 


