
Create gorgeous artwork easily! Use the finished art 
to talk about patterns, nature and color chemistry!

We’ve printed repeating patterns on special 
absorbents paper. Use one of two techniques to create 
amazing artwork. There are six sheets of four different 
designs. The patterns match up on the top, bottom, left 
and right edges. Use the paper squares to introduce 
the beautiful art of tiling to your students.

Start with liquid watercolor paint or food dye. Tip: 
The colors of liquid watercolor paint are intense—you 
may want to dilute the paint with water. Place a sheet 
of Wonderful Watercolor Paper into a shallow tray or on 
top of several sheets of newspaper or paper towel. Use 
an eye dropper or pipette to apply small amounts of 
paint to specific areas of the paper. Let the paint 
diffuse through the paper. Apply another paint color 
and watch the two colors mix on the page. Tip: 
“Encourage” your paint to blend and mix by dropping 
regular water over the paint or beside it. Once dry, 
arrange all of the papers together in a vertical or 
horizontal line or create a mural two squares deep by 
three squares long.

Create beautiful, precise artwork with water-based 
markers or highlighter. Color in sections of the designs 
and add details over top. The markers will bleed just a 
little into the paper and result in a beautifully smooth 
look. To increase the effect, spray the sheet with a mist 
of water or use an eye dropper to blend specific areas.

Use your artwork as a launch pad into science. Ask 
students to name the different classifications of 
animals represented in the paper: Bird, Reptile, 
Mammal, Insect. Talk to them about the different 
environments these animals live in; Air, Water, Grass 
Land, Trees. Discuss the use of color in nature. Often 
animals are color-camouflaged to match their 
surroundings or brightly colored to attract a mate.

Do a science experiment in art class! Watch the 
reaction as different colors of watercolor paint mix 
together to produce more colors. Start by guessing the 
result when yellow is mixed with red and then 
conducting your experiment! Repeat with other color 
combinations.
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Des oeuvres d'art impressionnantes, faciles à réaliser, qui 
vous permettront de découvrir des motifs, des merveilles de la 
nature et des compositions de couleurs!

La trousse comprend quatre motifs, chacun imprimé sur six 
feuilles de papier absorbant. Les dessins s'agencent sur le 
haut, le bas, le côté gauche et le côté droit des feuilles. 
Expliquez l'art du carrelage à vos élèves à l'aide des carrés de 
la trousse. Adoptez une des deux techniques et créez des 
oeuvres d'art impressionnantes.

Choisissez des couleurs de peinture à l'eau ou de colorants 
alimentaires. Conseil: Les teintes de la peinture à l'eau sont 
plutôt vives. Nous vous recommandons de les diluer avec un 
peu d'eau. Placez une feuille du Magnifique papier à aquarelle 
dans un plateau peu profond ou sur plusieurs feuilles de 
papier journal ou d'essuie-tout superposés. Déposez des 
petites quantités de peinture sur diverses parties de la feuille 
avec un compte-gouttes ou une pipette. Laissez la peinture se 
répandre sur tout le papier. Appliquez une autre couleur de 
peinture et observez les deux couleurs s'entremêler. Conseil: 
Versez un peu d'eau à côté ou sur les parties peintes pour << 
activer >> le mélange de la peinture. Laissez sécher. Disposez 
toutes les pièces verticalement ou horizontalement et créez 
une peinture murale composée de deux carrés par trois carrés.

Réalisez des oeuvres d'art détaillées et fascinantes. 
Coloriez quelques éléments des motifs avec des marqueurs 
délébiles ou des surligneurs et remplacez-les par d'autres 
dessins. Les couleurs des marqueurs se répandront quelque 
peu et formeront une belle surface lisse. Si vous désirez 
ajouter des nouveaux reflets à votre tableau, vaporisez 
légèrement la feuille avec une bouteille d'eau ou déposez un 
peu d'eau sur quelques détails spécifiques avec un compte-
gouttes.

Présentez vos créations et lancez vos élèves dans des 
travaux scientifiques. Demandez-leur d'identifier les espèces 
animales représentées sur le Magnifique papier à aquarelle: 
oiseaux, reptiles, mammifères, insectes. Décrivez l'habitat de 
ces animaux: l'air, l'eau, les prairies, les arbres. Soulignez 
l'importance de la couleur de leurs plumes ou de leur peau. 
Les couleurs ternes de certains animaux leur aident à se 
camoufler dans la nature tandis que les couleurs vives de 
d'autres leur permettent d'attirer les femelles.  

Faites des essais scientifiques durant une session d'activités 
artistiques. Observez diverses couleurs de peinture à l'eau se 
mélanger et produire des nouvelles teintes. Commencez par 
un mélange de jaune et de rouge et poursuivez vos 
expériences avec d'autres compositions de couleurs.
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