
La nuit étoilée  
Comment recréer la nuit étoilée  
de Vincent Van Gogh

Une vision du monde remplie  
de couleurs et de mouvements...

Une nuit qui brille de mille feux !

Votre prochain RdV 

26 janvier 2022 
sur www.paqlalune.fr

Hauts en couleur !   
Comment faire un t-shirt Tie and Dye

Tu rêves de faire tes propres  
vêtements ? 
Deviens créateur/créatrice de mode  
en composant avec les couleurs  
que tu préfères !

Votre prochain RdV 

26 janvier 2022 
sur www.paqlalune.fr

Ce que l’on doit avoir chez soi :

- Patron à imprimer 
- Craies grasses 

- Feuille de Canson A4 

-  Peinture noire  
(gouache ou acrylique)

- Pinceau 

+ 
- De quoi bien gratter ! 

Les ingrédients :

Trouve tous les détails pour mener  
à bien cette activité sur internet

Lune la 

 de PaQ' 

Lune la 

 de PaQ' 

Lune la 

 de PaQ' 

Lune la 

 de PaQ' 

Les mercredis

Les mardis

Les lundis

Les vendredis

Un carnet numérique d’activités...

 

FICHE N°2 

Mercredi 19 janvier 2022

ATTENTION AUX  CISEAUX !

https://blog.pandacraft.com/2021/05/nuit-

etoilee-de-van-gogh/

Ce que l’on doit avoir chez soi :

-  De l’eau  
(dans une baignoire c’est mieux)

- Un t-shirt 

- Des élastiques

- De la teinture

+ 

-  L’autorisation d’un adulte !

Les ingrédients :

Trouve tous les détails pour mener  
à bien cette activité sur internet

Lune la 

 de PaQ' 

Lune la 

 de PaQ' 

Lune la 

 de PaQ' 

Lune la 

 de PaQ' 

Les mercredis

Les mardis

Les lundis

Les vendredis

Un carnet numérique d’activités...

 

FICHE N°2 

Mercredi 19 janvier 2022

https://www.montremoicomment.com/

comment-faire-des-vetements-tie-and-

dye.html
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L’équipe de PaQ’la Lune est joignable par mail ou par tél : Nantes / nantes_nord@paqlalune.fr / 06 59 34 19 95

Scannez-moi !

Tu as aimé cette activité ? 
envoie tes photos sur  

nantes_nord@paqlalune.fr ou 

L’équipe de PaQ’la Lune est joignable par mail ou par tél : Nantes / nantes_nord@paqlalune.fr / 06 59 34 19 95

Scannez-moi !

Tu as aimé cette activité ? 
envoie tes photos sur  

nantes_nord@paqlalune.fr ou 
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