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Aides des Ateliers de la Bible
Graffiti
Matériel
Matériel pour graff sur papier
Crayons gris
Gommes
feuilles avec des exemples de lettres majuscules en graff
Papier spécial marker (les autres feuilles absorbent trop l'encre des markers) : blanc :"Letracet Layout Pad A4".
Papier noir : Stylefile Blackbouk pour markeurs à alcool.
Markers de coloriage : Promarkeur : marker à encres de couleurs
Matériel pour graff sur mur
Tableaux, grands papiers ou tissus
Bombes de plusieurs couleurs et embouts (avec un trou plus ou moins gros)
Scotch de carrossier
Bâche de protection
Combinaison de protection
Masque de protection

Lieu
Les enfants iront dans la salle de bricolage pour le graffiti sur papier ou à l'extérieur pour les graffs sur tissus,
panneaux ou autres supports

Conseil
Pour le groupe des plus jeune, le plus simple, c'est de leur faire faire le graff sur la feuille avec les lettre de leur
prénom.
Le moniteur doit installer tout le matériel à l'avance.
Il prévoit des nappes jetables pour le sol et les murs, afin de n'avoir aucune tache sur le bâtiment.
Il est possible de faire cet atelier à l'extérieur sur des grandes nappes blanches ou panneau de bois etc.
A l'intérieur, il faut prévoir des nappes en papier blanc, sur lesquels les enfants peuvent sprayer, des supports
qui permettent de maintenir les nappes sur les murs (scotch de carrossiers ou autre).
Sprayer au moyen de pochoirs.

Application
Les enfants vont réaliser des oeuvres qui sont expliquées dans les liens ci-dessous.
Pour le graff simple sur un tableau, il faudra reproduire au crayon gris, les lettres de son prénom, puis les repasser
dessus et ajouter de la couleur.
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Idées
Des tableaux (Les enfants vont faire un projet en crayon gris, puis vont le sprayer
Des tableaux avec leur prénom
Des panneaux de bois, pour des décors de scènes bibliques, pour le théâtre
Faire des fresques qui illustrent des parties de l'histoire
Sprayer un verset biblique en graffs
Illustrer la valeur de foi

Liens
Coloriage du graff en dessin sur une feuille https://fr.wikihow.com/dessiner-des-lettres-de-graffiti Graffs sur un mur
https://www.youtube.com/watch?v=U0rRZNjkLrY https://www.youtube.com/watch?v=aLfTKqhpOFE Graff sur papier
https://www.youtube.com/watch?v=SubOj3I1Rww https://www.youtube.com/watch?v=kSZX-O1q7x4
https://www.youtube.com/watch?v=R5A84gLkcZQ https://www.youtube.com/watch?v=ED5qRCUXEP8 Coloriage du
graff https://www.youtube.com/watch?v=MBu21GqNjL0 https://www.youtube.com/watch?v=VDY8ulXDda4 Graffs à la
bombe à l'extérieur https://www.youtube.com/watch?v=gXdZjedbaHQ
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