
-feuilles colorées assez épaisses pour supporter la peinture
- gouache liquide blanche

-farine
-pinceaux

-fourchettes en plastiques ou pics en bois
-papier bleu et blanc

-ciseaux
-colle

-feutre noir
-paillettes (facultatif)

-yeux autocollants (facultatif)

Le yéti en farine
La farine, mélangée à de la gouache liquide permet d'ajouter de la
texture et de créer des reliefs dans la peinture (en utilisant un pic

en bois pour graver des formes par exemple). 
C'est une activité drôle et intéressante pour les plus petits comme

pour les grands, qui adoreront la texture.
Penser à s'équiper de blouses car la peinture colle aux ustensiles

et aux doigts et on a tendance à en mettre un peu partout !

Mélange la peinture et de la farine dans un bol ( 2 à 3 cuillères à soupe de farine pour 1/2 tasse de
peinture environ). Il faut que cela soit bien épais. La peinture doit être épaisse, mais ne doit pas devenir
pâteuse donc ajoute-en un peu à la fois et mélange bien. 
Ajoute de la farine si la texture n’est pas assez épaisse.  

Pour faire un yéti à la peinture à la farine, tu auras besoin de :

Lorsque tu as obtenu la bonne épaisseur, tu peux commencer à peindre
ton yéti, avec un pinceau ou directement avec une fourchette.
Tu peux dessiner les poils de ton yéti en grattant la peinture avec une
fourchette ou avec un pic en bois.
Lorsque tu as fini, ajoute un peu de paillettes pour faire briller ton yéti.
Découpe ensuite la forme de son visage dans du papier bleu, puis des
petites dents dans du papier blanc.
Dessine une bouche à ton yéti avec un feutre noir, puis colle lui ses dents.
Dépose ensuite le visage sur la peinture et appuie un peu pour le faire
tenir.
Tu peux maintenant lui ajouter ses yeux en les dessinant ou en collant des
yeux autocollants.
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