
Le monde des abeilles

Pour commencer il vous faudra : 

      Des crayons feutre de toutes les couleurs de l’arc en
      ciel, des cotons tiges, de la peinture, une grande
      feuille blanche, une assiette en carton ou un support 
      pour la peinture et vos petits doigts.

1ère étape : 
Le choix des couleurs
Nous allons choisir nos couleurs, dans une assiette
en carton ou sur un support déposez de la
peinture : verte, bleu clair, jaune, orange, rouge et
marron.

  2ème étape : 
  Les nuages
  Sur la feuille blanche commencer à dessiner les
  nuages avec la peinture bleu et les cotons tiges.
  Tremper les dans la peinture et dessiner un nuage  
  en tapotant, afin de faire des petits points. 



3ème étape : 
L’arbre et la ruche
Avec des nouveaux cotons tiges, dessiner le tronc de
l’arbre et la ruche des abeilles, attention toujours
tapoter pour faire pleins de points. 

 

  4ème étape : 
   Les abeilles
   Dessiner les abeilles. Avec vos doigts vous allez
   prendre de la peinture jaune et tamponnez
   quelques traces à côté de l’arbre pour le corps des
   abeilles. Une fois que c’est fait sur un autre
   doigts vous allez prendre de la peinture bleu pour faire
   leurs ailes, attention il faut faire deux traces autour du
   corps de l’abeille.

5ème étape : 
Les fleurs
Toujours avec vos doigts vous prenez de la
peinture jaune pour faire le milieu des fleurs,
ensuite les pétales avec la peinture orange, vous
ajouterez aussi des tulipes avec la peinture rouge.
Pour finir il faudra dessiner les tiges des fleurs et
l’herbe avec un crayon feutre vert. Pensez à  bien
vous laver les mains après.



  6ème étape : 
  Les feuilles de l’arbre et les pommes
  Avec de la peinture verte, dessinez avec vos doigts les
  feuilles au dessus du tronc, une fois que vous avez fini
  il faudra ajouter avec la peinture rouge quelques fruits
  dans les feuilles. 

7ème étape :  
Le soleil et les contours
Pour finir il vous faudra de la peinture jaune et
orange, mais aussi des feutres noir, jaune et
orange. Au dessus des abeilles dessiner le soleil,
trempez vos doigts dans la peinture jaune et en
même temps dans la peinture orange pour faire
un mélange et remplir le soleil, une fois que c’est
fait dessiner avec les feutres orange et jaune les
rayons du soleil. Une fois votre dessin sec, avec
un feutre noir, vous allez faire les rayures des
abeilles mais aussi les contours de l’arbre et de la ruche.  

Dernière étape : 
Voilà votre chef œuvre terminé, vous pouvez l’accrocher !

Infos en plus : 
Si vous avez des difficultés à faire les contours du dessin, demandez à papa ou à 
maman de les faire ou de prendre le modèle ci dessous. 




