Voici une façon de peindre un logo anti-aéroport
de 60 cm de large par 49 cm de haut sur les
panneaux avec du matériel facile à trouver.
En plus du matériel de peinture, il vous faut une
imprimante A4 couleurs, quelques feuilles A4, une
paire de ciseaux, de la colle et/ou du scotch, un mètre
ruban, une équerre, un crayon, un support de 30 cm
de large par 30 cm de haut minimum.
De plus, le support doit être facile à couper, selon le
matériel de découpe à votre disposition (scie sauteuse,
cutter) et doit pouvoir être peint sans que la peinture
ne tache ce qui se trouve dessous : fine planche de
bois, plastique pour palette, carton, etc.
Vous allez commencer par peindre le fond jaune, puis
le liseré rouge, fabriquer un pochoir pour le texte et le
dessin noir et l'utiliser pour finir de peindre votre logo.
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Largeur du liséré rouge : 35 mm
Repère pour la position
du haut de l'avion

Faites un repère (croix verte sur le plan)
au crayon, à l'endroit indiqué, pour bien
positionner le pochoir par la suite.

290-295 mm

Commencez par faire vos tracés. Puis,
peignez le fond jaune et le liseré rouge.

485-490 mm

Voici un plan pour peindre un triangle
correspondant à la taille du pochoir qui
sera fabriqué par la suite.

295-300 mm
595-600 mm
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Position du repère fait précédemment
Chaque feuille qui suit correspond à une partie du
pochoir s'assemblant de la façon ci-contre.
1 : découpez les feuilles suivant les traits
pointillés bleus : vous ne devez plus voir ces
pointillés après découpage.

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

2 : alignez les feuilles à l'aide des traits pointillés
noirs et collez-les sur le support. Il est normal
qu'elles se recouvrent.
3 : une fois les feuilles bien collées, il ne reste
plus qu'à découper l'avion et le texte « Aéroport
non ! » (suivant les traits pleins noirs).
Votre pochoir est fini et vous pouvez l'utilisez.
Faites un test avant de peindre le logo sur le
panneau qui sera affiché, et n'oubliez pas de
vous aider du repère pour bien positionner votre
pochoir.

Légende des pages 4 à 7 :
1 : trait de découpe des feuilles
2 : trait d'alignement des feuilles
3 : trait de découpe finale
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Partie 1 du pochoir :
en haut à gauche
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Partie 2 du pochoir :
en haut à droite
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Partie 3 du pochoir :
en bas à gauche
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Partie 4 du pochoir :
en bas à droite

