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AATTEELLIIEERR  DDEE  CCRRÉÉAATTIIOONN  IINNTTUUIITTIIVVEE  AAUU  

QQUUOOTTIIDDIIEENN    EENN  LLIIGGNNEE  ÀÀ  VVOOTTRREE  RRYYTTHHMMEE  

  

LLIISSTTEE  DDUU  MMAATTÉÉRRIIEELL  SSUUGGGGÉÉRRÉÉ  

1 Anneau à reliure – 2.5cm +/- Note : Anneau qui s’ouvre en deux 

1 Bouteille vaporisateur - Pour de l’eau 

1 Carton rigide rond - 7cm diamètre - Style boite de céréales 

1 Ciseaux 

1 Colle en bâton 

1 Compte-goutte – Si vos encres n’en ont pas 

1 Crayon à mine (crayon à papier) 

 

Encres liquides – Couleurs au choix – 3-4 couleurs, coordonnées, que vous aimez feront l’affaire 

Suggestions : 

 Encres à calligraphies 
 Encres acryliques 

 Encres aquarelles 
 Encres vintages – Style pour le scrapbooking 
 Colorant alimentaire – Ça peut même être ça!!! 

2 Feuilles de papier aquarelle - Épaisseur 140 lb minimum (300gr) 

Grandeur 28 x 38 cm minimum OU assez grand pour créer 21 morceaux de 8cm x 8cm (plus un petit 
surplus sur les bords des feuilles pour les fixer au support) 

1 Feutre permanent – Noir – Pointe fine ou ultra fine – Style Sharpie 

1 Linge humide 

 
Matériel de base pour faire du Journal Créatif – Ciseaux, colle, feutres, crayons et stylos, etc. 

1 Perforeuse à papier – 1 trou 

1 Pinceau plat - Largeur 2 cm à 2 1/2 cm 

 

Plaque rigide - Assez grande pour y fixer les feuilles d’aquarelle – Texture lisse et non absorbante 

Suggestions : 

 Plexiglas 
 Plastique 
 Masonite ou préfini blanc 
 Plaque à biscuits 

Note : Vous pouvez aussi utiliser un carton très épais et rigide – Style carton ondulé – que vous allez 
recouvrir de film alimentaire ou de papier parchemin avant de fixer vos feuilles de papier aquarelle. 
L’important c’est de rendre la surface non absorbante. 

Attention : L’encre peut tacher le support. 

1 Pot pour mettre de l'eau 

 
Ruban-cache - Style ruban de peintre - Largeur 2 1/2 cm +/- 

 
Votre Journal Créatif - Si vous choisissez cette option 

 

https://louiselaliberte.ca/inscription/defi-creatif-7-21/

