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Quelques conseils pour grands et petits…
Choisissez le moment propice pour une séance de coloriage. L’idéal est que vous ayez suffisamment de temps
devant vous pour terminer le mandala. Ne vous focalisez
pas sur le choix des couleurs, laissez agir votre intuition.
Prenez un large choix de feutres ou crayons de couleurs
et exprimez librement votre créativité.
Ces cahiers de coloriage ne sont pas réservés aux enfants, les adultes bénéficieront de la même manière de
leurs bienfaits sur le plan émotionnel, mental et physique.

Parents et enseignants, voici quelques conseils pour accompagner les enfants
Si l’enfant est d’un naturel extraverti et hyperactif, suggérez-lui alors de commencer le coloriage par l’extérieur pour aller vers le centre. Sa concentration s’aiguisera au fur et à mesure.
Au contraire, un enfant introverti et très méticuleux commencera par le centre pour s’ouvrir et
s’épanouir vers l’extérieur.
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Les créateurs de ces mandalas ont volontairement dessiné des modèles très différents, certains
avec de larges zones de coloriage, d’autres comportant des détails nécessitant beaucoup plus
de minutie. Laissez l’enfant choisir librement par lequel débuter.

Une fois le mandala achevé, il pourra le découper et l’afficher, par exemple dans sa chambre.

Les textes au bas de chaque page apportent quelques informations sur la période ou le mouvement artistique traité dans ce cahier. Le mandala est avant tout un moment de détente et
non un « devoir de vacances ». L’enfant retiendra d’autant mieux ces informations si on le laisse
en prendre connaissance à sa guise.

Bon coloriage !

À Barcelone, l’architecte Gaudi a réalisé de nombreux immeubles dans ce style,
mais aussi une cathédrale encore inachevée : la Sagrada Familia.

L’architecture de grandes villes européennes a été profondément marquée par l’Art
nouveau : Barcelone, Bruxelles, Paris, Strasbourg, Nancy, Vienne, Prague, Glasgow...

La ligne courbe est l’une des principales caractéristiques de l’Art nouveau.
Tout n’est que volute, ondulation, boucle et galbe.

