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la toile façon JonOne

Fiche 
bricolage 
numéro : 9

Altéo brico BOX, c’est quoi ? 

Tous les mois, Altéo vous propose un bricolage 
 à réaliser à la maison. 
Les explications sont à l’intérieur de ce document. 

Quand votre bricolage est terminé vous pouvez 
faire une photo et nous l’envoyer. 
Nous la partagerons sur notre page Facebook. 

Nos fiches bricolage sont disponibles en ligne  
en document papier. 

Vous n’avez pas le matériel nécessaire pour  
faire le bricolage? 

Pas de souci ! Nous vous envoyons par 
courrier une boite avec tout le matériel et  
le document qui vous explique le bricolage.

📧

☎



Qui es t JonOne ? 
JonOne est un graffeur et artiste peintre  
américain. 

Un graffeur est un artiste qui dessine sur les murs, 
avec de la peinture en spray. 

On reconnait les créations de JonOne car il utilise 
des couleurs vives et des mots écrits comme des 
graffitis. 

Cette Brico BOX s’inspire des créations de JonOne.

4  Avec le gros pinceau (brosse) faites  
des taches sur la toile.   
Cela peut être des carrés, des  
rectangles, des ronds, ce que  
vous voulez.  
les taches de différentes couleurs 
peuvent se toucher, se mélanger.  
Rincez et séchez bien votre  
pinceau entre chaque couleur.  

Le matériel dont vous avez besoin pour réaliser une toile : 
• Une toile cartonnée de minimum 25 centimètres  

sur 25 centimètres

• des peintures acryliques : au moins 3 couleurs claires  
+ du noir et blanc 

• Un gros pinceau + un pinceau fin 

• Un récipient avec de l’eau pour rincer les pinceaux 

• Une règle graduée 

• Du ruban de masquage 

• Un surface lisse pour faire vos mélanges de couleurs.  
Vous pouvez utiliser une assiette ou couvrir un carton de papier aluminium.  

• Un crayon ordinaire 

• Un tissu pour nettoyer les pinceaux

1  Avec la règle graduée, mesurez  
2 centimètres sur chaque bord de 
la toile.  
Recouvrez les bords de ruban  
de masquage sur ces 2 centimètres.   
Si votre toile est plus grande ou plus 
petite vous pouvez adaptez la taille 
des bords. 

2 Choisissez vos couleurs.  
Mettez en un peu de chaque sur  
votre palette.  
Vous pouvez vous amuser à  
mélanger les couleurs pour en  
créer d’autres.  
Il faut utiliser des couleurs claires  
pour qu’elles ressortent bien sur la 
toile. 

3 Vous allez maitenant peindre votre 
toile.  
Pensez à laisser un petit espace où 
vous ne peignez pas le long des  
bords de la toile.  
L’espace doit faire environ  
0,5 centimètre. 



5 Nous allons maintenant écrire 
sur la toile.  
Vous choisissez un mot. Ce sera 
le même, sur toute la toile, écrit 
en noir.  
Entrainez-vous d’abord sur une 
feuille de papier pour trouver 
l’écriture qui vous plait. 

6  Le mot doit être en lettres  
imprimés noires. 
Les lettres sont collées les unes 
aux autres sur la même ligne et 
collées à la ligne du dessous.   
Quand vous avez trouvé votre 
écriture, vous pouvez vous  
lancer. 

7 	 Avec	le	pinceau	fin	et	la	 
peinture noire, écrivez le mot 
partout sur la toile.  
Si le mot n’est pas entier sur les 
bords, ce n’est pas grave.  
Si	c’est	difficile	au	pinceau,	
faites-le au coton tige ou avec  
un marqueur indélébile. 

8  Quand vous avez recouvert toute 
la toile, laissez sécher.  
Une fois que c’est bien sec,  
enlevez le papier de masquage 
collé sur les bords de la toile. 

9  Vous allez maintenant peindre le cadre de la toile. 
Avec le crayon et la règle graduée, tracez des petits points de repère à 1 
centimètre du bord.  
Sur deux côté opposés (qui ne se touchent pas) de la toile, collez du ruban 
de masquage sur les petits points.  
Il reste un bord blanc d’ 1 centimètre à l’extérieur. 

10 Avec votre pinceau, peignez en 
noir le long des bandes de  
ruban de masquage.  

11  Quand c’est bien sec,  
enlevez très délicatement le 
ruban de masquage.  
Recommencer les étapes 9 et 
10 sur les deux autres bords 
de la toile.  
Vous obtenez un beau cadre 
noir.  
Laissez bien sécher. 

12 Dernière étape.  
Avec le petit pinceau et de la 
peinture blanche remplissez 
l’intérieur de quelques lettres 
sur la toile. 
Cela apportera des petites 
touches de lumière. 



à vous de jouer !

Vous avez d’autres idées ? 
N’hésitez pas à les partager avec nous. 
Envoyez-nous les photos de vos créations.  
Nous les partagerons sur notre page Facebook. 

Et voilà le travail !  
Vous avez une belle toile inspirée des 
créations de JonOne. 
Une fois que vous avez compris la  
technique, à vous de laisser parler  
votre créativé.  
Les couleurs, les mots, les styles  
d’écritures, tout est permis ! 


