
Comment crèer un tee
shirt avec des motifs en

forme de feuille ?



un tee shirt uni de préférence en coton 
un modèle de feuille imprimé d'environ 5 cm (à
retrouver sur notre site internet)
du carton d'emballage alimentaire de type boîte de
céréales
un cutter
un feutre à pointe fine, 
une règle
une feuille de papier blanc
de la peinture tissu opaque ou de l'acrylique
un pinceau brosse à pochoir
un chiffon 
un rectangle de carton de base
des pinces à linges.

Vous avez besoin de...



 

Ètape 1 

Relever le modèle choisi puis découper la feuille.

Crèer le pochoir



Découper un carré ou un rectangle de carton d'environ
12cm de côté, cela dépend du choix du modèle.
Tracer un axe horizontal et un vertical. Il s'agit de centrer le
motif pour conserver un carton solide autour du pochoir.
 

Ètape 2



Placer le modèle en papier au centre des axes, environ
3cm tout autour. 
Dessiner le contour au feutre.
 

Ètape 3



Retirer le papier, et découper à l'aide d'un cutter,
demande à un adulte.
Le pochoir est prêt!

Ètape 4



Ètape 5
Tendre le tee shirt en mettant le morceau de carton à
l'intérieur, maintenir avec des pinces à linge

Peindre le tee shirt



Ètape 6

Verser un peu de peinture dans un pot, en
prendre une petite quantité avec le pinceau,
tapoter sur le bord pour ne pas faire d'épaisseur.



Ètape 7
Poser bien à plat le pochoir sur le tee shirt et marteler à
la verticale à l'intérieur du pochoir, en le maintenant
fermement.



Ètape 8

Retirer et un joli motif de feuille apparaît sur le tee-
shirt!
Bien essuyer le pochoir et recommencer autant de
fois que tu le souhaites!



BRAVO !!!
 
Tu viens de réaliser un tee-shirt au motif de ta création
pour te fondre dans les arbres!


