
 

Fiche pour réaliser le "pêle-mêle de Jésus » : 
 
Fournitures :  

  - au choix : plaque de bois ou carton solide ou châssis en toile blanche, de dimensions 41 x 27cm. 
                            - de la peinture acrylique de différentes couleurs  
                            - des pinceaux ou un carré d'éponge ( sans doute plus adapté à un petit)  
                            - un petit récipient d'eau pour nettoyer les pinceaux  
                            - de la colle  
                            - un ruban, uni ou décoré (largeur 1,5cm - longueur 3,10 m)  
                            - une règle graduée  
                            - des ciseaux  
                            - des punaises et des attaches parisiennes décorées  

 

Déroulement : 
 
Etape 1 :  - rassembler tout le matériel  
                 - peintre le support avec une ou plusieurs couleurs au choix 
                 - laisser sécher  et rincer les pinceaux  

 
Etape 2 :    mesurer et découper 8 bandes de ruban : 2 x 50cm et 6 x 35 cm  

 
Etape 3 :   - disposer  les bandes sur le support peint et bien sec  
                  - commencer par les bandes de 50cm comme sur le schéma 1 

      
                

                     - placer  2 bandes de 35 cm chaque côté voir schéma 2 
                      

 
 
 
                     - disposer les autre bandes de 35 cm dans l'autre sens comme sur le schéma 3  

 
 
 
 
                     -  mettre plus ou moins de bandes selon le nombre de cases désirées  
 
Etape 4:       - pour bien positionner les bandes avant de les coller mettre une punaise à chaque croisement  
                    -  enlever les punaises une à une et les remplacer soit par un point de colle ou par des attaches     
            parisiennes décorées pour que cela soit plus joli. Faire un avant trou si besoin.  
                     - coller les extrémités des rubans sur les rebords du tableau ou à l'arrière selon la longueur  
                      - mettre une attache derrière si besoin pour accrocher le pêle-mêle  

 
 

Etape  5 :   - installer sur le pêle-mêle des images représentant Jésus reçues aux rencontre d’éveil à la foi ou  
           ailleurs, ou des images téléchargées sur le site   
                      Le mettre dans le coin prière, sur un bureau ou le fixer au mur  

 
 


