PICASSO
Scanne le QR CODE pour accéder à la vidéo
du montage de ton picasso

Découverte & Création

BEYOURSELF

ou va sur

LOT : 2022-06 - Ne pas jeter sur la voie publique - Nos kits sont éco-conçus et fabriqués
localement en France.

www.kidshaker.com/kit-picasso/
Colorier ou peindre les différentes
pièces de son oeuvre.

Colorie les petites pattes de tes LED
en noir et les grandes pattes en
rouge. Place les LED dans les dominos

Bien placer les trous des yeux par
dessus les trous dans le visage. Coller
les yeux à cet endroit !

Réalise un circuit avec tes deux LED,
tes deux dominos, ton câble mâle/
mâle et ton boîtier pile

A toi de prendre les pièces de ton
tableau et de le monter dans le sens
de toi choix ! Il faut superposer et
coller les pièces ensemble

Insère tes deux piles dans ton boitier
de cette façon (le + vers le haut)

Bravo l’artiste

Tu peux maintenant installer ton oeuvre dans ta chambre !

Pourquoi les peintures de Picasso sont toutes déformées ?
Qui était
Pablo Picasso ?
Pablo Ruiz Picasso est un peintre,
dessinateur, sculpteur et graveur
espagnol qui a vécu en France
Pablo Picasso est né à Malaga
en Espagne

Picasso suit une “mode” qui s’appelle le cubisme. Il essayait
de créer du volume alors que sa feuille était

plate. Alors il a commencé à dessiner en faisant

des carrés et des ronds. Et puis il a “éclaté” les
dessins en pleins de parties. Certains se sont
moqué des cubistes, ils disaient qu’ils n’avaient
aucun talent, pourtant Picasso savait peindre
des deux mains.

Sais-tu comment on appelle quelqu’un qui
sait écrire avec ses deux mains ?
On dit qu’il ou elle est ambidextre.

Recette oeufs de Pâques :

PICASSO OU PAS PICASSO ?

1• P
 rends un oeuf, perce-y un petit trou d’un côté et un plus gros trou
de l’autre
2• S
 ouffle dans ton oeuf pour récupérer le jaune et le blanc et lave
l’intérieur avec de l’eau chaude
3• P
 répare l’intérieur des oeufs (une pâte de gâteau au chocolat, du
chocolat fondu…) et mets ta préparation dans une poche à douille
4• R
 emplis tes oeufs avec ta préparation et mets les au four si c’est un
gâteau ou au frigo si c’est du chocolat fondu.

Réponse : La 1 et la 4 sont des Picasso

