Ma crèche Liberty à la maison
AVEC MARIE KUKLOVA

LE DADA DE L'ENFANT TERRIBLE
Depuis 4 ans, Marie Kuklova, artiste et créatrice du blog "Le dada de l'enfant
terrible", réalise des évènements artistiques aux Crèches Liberty.

TAMPONNE MOI UN POISSON !
PEINTURE
Vous pouvez utiliser la peinture que vous avez
sous la main : de l’encre, de la peinture liquide,
de la peinture à l’eau ou de la gouache (liquide
ou en pastilles) – l’aspect ne sera pas le même
mais tout
fonctionnera !
Pour l’encre, nous avons mis un morceau de
tissu dans un récipient dans lequel nous avons
versé un peu d’encre et réalisé ainsi une sorte
de coussin encreur primitif .

Si vous préférez utiliser de la gouache, vous
pouvez la disposer sur un petit plateau en
carton.
Si vous avez choisi de travailler avec de la
peinture en pastilles, à l’aide de votre pinceau,
mettez un peu d’eau dans les pastilles et
mélangez. Pour les tampons qui, par leur taille,
dépassent le périmètre de la pastille, vous
pouvez également utiliser le pinceau pour mettre
de la peinture directement sur le tampon.
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TAMPONS

FEUILLE DE PAPIER

Pour les tampons il vous faut notamment des
pommes de terre (mais
vous pouvez
également utiliser du carton ou découper une
éponge, tailler une gomme ou se servir de
celle qui est au bout de votre crayon).

J’aime beaucoup utiliser les feuilles des livres qui
seraient autrement jetés et leur redonner une
deuxième vie. Ce support donne souvent une nouvelle
dimension à l’œuvre. Si vous avez envie d’essayer,
jetez un coup d’œil dans votre bibliothèque, peut-être
vous y tomberez sur un Petit Robert collecteur des
années 80.

À l’aide d’un couteau, j’ai découpé les formes
montrées sur la photo ci-dessous pour pouvoir
tamponner la tête, le corps en écailles, les
nageoires et la queue. N’hésitez pas à laisser
votre imagination et/ou le hasard jouer le jeu.
Le poisson est une valeur sure – à partir du
moment où vous avez la tête, le reste va
suivre
même
avec
des
formes
abracadabrantesques.
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Pour les tout petits et pour tous ceux qui ne connaissent pas encore: vous pouvez
également imprimer la feuille du DADA Fish ici et ensuite décorer le poisson ou le mettre
dans l’eau à l’aide des tampons en pomme de terre ou vos tampons personnels – vos
doigts et vos mains!

https://dadaenfantterrible.com/portfolio/tamponne-moi-un-poisson/

Ma crèche Liberty à la maison
CUISINE

FINANCIER

MILK-SHAKE BANANE

Ingrédients

Ingrédients
Une banane
2 cuillères à soupe de sucre en
poudre
Un demi litre de lait
2 glaçons
1 sachet de sucre vanillé

50g de poudre d'amandes
50g de farine
100g de sucre
75g de beurre
4 blancs d’œufs
1 sachet de sucre vanillé

Recette

Recette

Dans un saladier, mélanger la
poudre d'amande, le sucre, la
farine et le sucre vanillé.

Mettre la banane en rondelles et
les glaçons dans le blender.

Séparer les blancs des jaunes
d’œufs et ajouter les blancs au
mélange.
Faire fondre le beurre au microonde
ou
au
bain-marie
et
l'ajouter à la pâte.
Beurrer le moule et y verser la
pâte.
Faire cuire
200°C.

15/20

minutes

à

Ajouter le sucre vanillé,le sucre
et le lait.
Mixer jusqu'à obtenir une belle
mousse.
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SILENCE, ÇA POUSSE !

Ingrédients

Matériel
Des graines de jardin (herbes
aromatiques...)
ou
graines
sèches de la cuisine (lentilles,
pois secs , haricot secs)
Du coton ou de l'essuie-tout
Des pots de yaourt vides

Choux rouge ou betterave
Vinaigre blanc
Épinards
Oignon

Recettes
Violet : Mixer chou rouge ou
betterave avec un peu d'eau.

Réalisation
Dans des pots de yaourt vides,
disposer un peu de coton ou
une petite feuille d'essuie-tout
pliée plusieurs fois.
L'humidifier
et
déposer
graines sans les couvrir.

des

Disposer les pots sur le bord de
la fenêtre ou à un autre endroit
chaud et lumineux et attendre
plusieurs jours.
Ne
pas
oublier
régulièrement !

PEINTURE VÉGÉTALE

d'arroser

Bleu : Ajouter quelques gouttes
de vinaigre blanc dans le violet
précédemment
obtenu.
La
couleur devient rose fuchsia
puis bleue une fois sèche.
Vert : Verser un peu d'eau dans
des
épinards
avant
de
les
écraser à l'aide d'un pilon et
filtrer le jus obtenu.
Orange : Faire bouillir les
pelures d'oignons dans un fond
d'eau
à
feu
doux
pendant
environ
15
minutes.
Laisser
refroidir et récolter le jus.

