
 
 

 

Atelier Dubblegum Costume 7-12 ANS 
(et plus) 

Visite + Atelier 

Synopsis 

Visite sur les costumes et les motifs de broderie 
 
Réaliser un motif de costume entouré de décors de 
broderies en encre de chine et dubblegum 

 

Matériel 

- Feuille canson épaisse 40*60 
- Dubblegum  
- Pinceaux  
- Crayon gris / règle 
- Encre de chine noir 
- Encre à dessiner / encre sennelier couleurs 

jaune rouge orange 
- Sèche-cheveux 
- Impression motifs des costumes 

 

Déroulé 

1) Sur une feuille 40*60, délimiter un rectangle au crayon 

gris dans lequel se trouvera le motif principal. 
 

2) Dessiner le motif de broderie principal au centre du 

cadre au dubblegum avec le manche du pinceau. 

ATTENTION : prendre le manche du pinceau pour créer le 

motif (et non le coté poil, ce qui tuerait le pinceau !) 

Il faut tremper le pinceau très régulièrement dans le 
dubblegum, la couche doit être assez épaisse (on ne doit 
pas voir à travers). Un seule motif ou plusieurs petits… 
 

3) En attendant que ça sèche, créer les motifs autour, à 

l’extérieur du cadre gris. Les motifs sont de formes 

géométriques ou floraux simples, toujours inspirés des 

costumes traditionnels. Ils sont réalisés à l’encre à 

dessiner/encre sennelier dans les couleurs jaune, rouge 

orange. Motifs au pinceau, ou en aplatissant le pinceau 

 
4) Si le dubblgum n’est pas tout à fait sec, passer au sèche-

cheveux. Attention aux encres à dessiner qui ont 

tendance à couler sous le sèche-cheveux ! 

 
5) Une fois le dubblegum bien sec, passer de l’encre de 

chine noir dans tout le cadre gris, y compris sur le 

dubblegum. Bien étirer l’encre de chine au pinceau, il 

n’en faut pas beaucoup. Si vous manquez de temps, 

sécher avec le sèche-cheveux, attention à ne pas faire 

couler l’encre de chine.  

 
6) Une fois sec, retirer le dubble gum en le faisant rouler 

sous vos doigts et en tirant dessus.  

 

 

Photographies des étapes 


