Pas si cruche !
Atelier pour les 6-11 ans
Temps de réalisation estimé entre 30 et 45 min.

Amuse-toi, fais des essais, trompe-toi, accepte de rater et recommence !!!

1 - Ce dont tu as besoin :
- Une blouse pour toi et une nappe pour la table !
- Gouaches, pinceaux
- Feutres de couleur
- Crayon de papier
- Feuilles de dessin assez épaisses (avec ou sans gabarit)
- Ciseaux – colle
- Quelques assiettes en carton (palette)

2- Nous te proposons d’utiliser un gabarit à imprimer (en fin de
déroulé). Sinon tu peux dessiner la forme d’une cruche en suivant
le pas à pas mis en ligne.

3- Une fois le contour dessiné, choisis une ou plusieurs couleurs dans
les tons naturels : ocre jaune, ocre rouge, brun, orange, rouge, jaune.
Puis peins la cruche. Tu peux aussi la laisser en blanc !

Cruches en terre cuite peinte, 10 - 11ème siècles ©MUDO-Musée de l’Oise / Alain Ruin

Décore une cruche avec un pinceau ou tes
doigts !

4- Tu peux utiliser un pinceau mais aussi tes doigts pour créer les
décors !
Pour que les couleurs soient un peu liquides, mélange une couleur
dans une petite assiette avec un peu d’eau.
Trempe tes doigts (ou ton pinceau) dans la peinture puis trace de
grands traits, de petits tourbillons, des petits points ... le motif que tu
as envie de faire, sur la cruche.

5- Pense à laisser sécher chaque motif avant d’en faire un autre.
Si tu veux, tu peux mélanger deux sortes de motifs, deux sortes de techniques doigt ou pinceau, il n’y pas
de limite à ton imagination !

6- Enfin, avec un feutre de couleur, tu peux repasser sur les
contours du pot mais aussi ajouter quelques motifs aux endroits
laissés vides.

7- Une fois l’ensemble bien sec, découpe ta feuille en suivant
le contour de la cruche puis colle ta réalisation sur un fond
noir ou coloré.

Félicitations !
Tu as réalisé le décor d’une cruche du Moyen Âge !
8- Envoie-nous ta création sur contact.mudo@mudo.oise.fr ou sur la page Facebook du musée :
https://www.facebook.com/MUDOOise
Atelier conçu et réalisé par les médiatrices du MUDO-Musée de l’Oise
Audrey à la peinture et Véronique à la photo !

