
a lettrine 

Pour réaliser correctement ta lettrine, tu vas devoir suivre les étapes suivantes :  

1. Écris ton prénom du côté lisse de la feuille (derrière) et colle cette feuille. 

2. Trace au crayon à papier sur le papier parchemin ta lettrine. Trace aussi les décorations intérieures et extérieures, 

3. Repasse au feutre noir les contours que tu veux garder, 

4. Gomme doucement les marques de crayon à papier, 

5. Peins l’intérieur de ta lettrine avec un pinceau fin et la peinture (rouge, jaune, vert ou bleu), 

6. Repasse au feutre les contours si besoin, 

7. Décore quelques éléments avec le feutre doré une fois que la peinture sera sèche.  
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