
Défi dictée Blablabla-forum mai 2018

Matériel nécessaire :
-un papier type papier à dessin ou aquarelle de 15 x20 ( on n'utilisera pas tout le 
papier)
-un vaporisateur d'eau
-Une encre noire
-Une encre Blanche
-Une encre bronze ou et 5 autres coloris supplémentaires( libre à vous de choisir les 
couleurs qui vous plaise le plus
-Un pinceau fin
-Du fil blanc ( ou une autre couleur si vous préférez)
-De la ficelle blanche 2 grands papillons ( ajourés que l'on puisse passer la ficelle 
dedans) 2 citations ou sentiment long;
-une grande plaque plexi ou pochette plastique
-Papier absorbant
-Colle
-Encreur marron et noir
-Tampon texte
-Heat-gun

Dictée     :

Sur la plaque plexi prenais une des 5 couleurs au choix, taponner sur la plaque et 
mettez un pschitt ou 2 sur la plaque et mélangez avec votre pinceau l'eau et l'encre.
Prenez votre papier à dessin et vaporisez à 3 ou 4 reprises de l'eau dessus.

Prenez l'encre mélangez avec votre pinceau et petite touche par petite touche ajoutée 
l'encre sur le papier, vous pouvez utiliser toute l'encre que vous avez préparée en la 
rajoutant petite touche pas petite touche ( faites en sorte de mettre de cette couleur un 
peu partout, si la couleur ne se diffuse pas bien rajoutez un peu d'eau avec votre 
pschitt d'eau.

Vous passez ainsi couleur par couleur en procédant de la même façon ( mais vous ne 
rajoutez plus d'eau sauf si votre papier a tout absorbé), Vous devez utiliser les 5 
couleurs choisies.

Une fois les 5 couleurs mises vous ajoutez par-ci par là des petites taches d'encres 
noires, puis les blanches et enfin vous finissez par la couleurs bronze ou or;
Maintenant, avec votre heat-gun vous séchez votre papier entièrement devant comme 
derrière cela permettra d'avoir un papier qui aura peu gondolé.

Une fois le papier sec choisissez si vos faites 2 – 3 ou 4 ATC, je vous rappelle qu'un 
ATC mesure 6,4 cm sur 8,9 cm.



Découpez le nombre d'ATC choisis dans votre papier aux endroits qui vous plaise le 
plus.

Une fois découpé prenez le tampon texte et mettez-en sur vos ATC de-ci delà en noir 
et Marron.

Au centre de chaque ATC collé un brouillis de fil est collé le papillon dessus.

Prenez la ficelle blanche et saucissonné votre papillon a chaque ATC en passant la 
ficelle au travers du papillon (cela permettra d'avoir les ailes ouvertes, sinon passé 
par-dessus les ailes en faisant attention de ne pas le déchirer en serrant et en faisant le
nœud que vous fermerez dans le dos de l'ATC).

Il ne vous reste plus qu'à coller la citation ou sentiment sur vos ATC là où vous le 
souhaitez ( précision, moi j'ai imprimé mes citations sur papier blanc que j'ai coloré 
avec 3 couleurs différentes pour ne pas avoir de grands bandeaux blanc sur les ATC.

Si vous souhaitez ajouter des décorations supplémentaires vous pouvez mettre ce qui 
vous semble le plus approprié.

Vos ATC sont finis, j'espère qu'ils vous plaisent.

Nous avons hâte avec toute l'équipe de voir vos créations.

À bientôt


