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Leren 
schilderen in 

3 stappen
Apprendre à 
peindre en 

3 étapes4
 verschillende 
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1. Neem een van de vellen met 
gekleurde rand.

Prends une feuille avec un bord de 
couleur.

4. Plak het vel papier aan de 
tafel vast.*

Colle la feuille de papier sur 
la table.*

7. Verwijder sjabloon 1 en leg 
sjabloon 2 op het vel,  ga door met 

schilderen.
Retire le pochoir 1, pose le 

pochoir 2 sur la feuille et continue 
à peindre.

5. Leg sjabloon 1 erop en plak 
het ook vast.

Pose le pochoir 1 sur la feuille et 
colle-le dessus.

8. Verwijder sjabloon 2.
Retire le pochoir 2.

6. Begin met schilderen.
Commence à peindre.

9. Verf de laatste details met de 
penseel.

Peins les derniers détails au 
pinceau.

* Als je de Dessineo Schildersezel hebt, hoeft je het vel niet aan de tafel vast te plakken.
* Si tu as le chevalet Dessineo, tu n’as pas besoin de coller la feuille sur la table.

2. Kies de sjablonen uit.
Choisis les pochoirs.

3. Bereid het materiaal voor.
Prépare ton matériel.

Stap voor stap leren schilderen. Hoe werkt het?
Apprends à peindre pas à pas. Comment réussir facilement ?



Niveau 1* Gebruik alleen primaire kleuren (rood, geel en blauw), zwart en wit. 
Utilise seulement les couleurs primaires (rouge, jaune et bleu), le noir et le blanc.  

Meng de primaire kleuren om de secundaire kleuren te krijgen: groen, oranje en paars.
Mélange les couleurs primaires pour obtenir les couleurs secondaires : vert, orange et mauve.    

Niveau 2 **



Dek de tafel af waar je gaat werken.
Houd een glas met water en een doek bij de hand om de penseel te reinigen. 
 Verschoon het water regelmatig.
Dompel de verfroller in water, laat het overtollige water uitlekken en doop hem in de 
verf.
Als je een penseel gebruikt, verwijder de overtollige verf om dunne lijnen te schilderen.
Gebruik het palet om er de verf op te doen en de kleuren te mengen.
Je bent vrij om je eigen kleurencombinatie te maken.
Reinig de verfroller, penseel, palet en sjablonen met water en zeep na elk gebruik, om 
het netjes te houden. 

Couvre la table sur laquelle tu vas travailler.
Pose à côté de toi un verre d’eau et un chiffon de manière à pouvoir rincer ton pinceau. 
N’oublie pas de changer l’eau régulièrement.
Plonge le rouleau à peinture dans l’eau, égoutte l’eau qui est en trop et trempe le 
 rouleau dans la peinture.
Si tu utilises un pinceau, retire l’excédent de peinture de façon à pouvoir tracer des 
lignes fines.
Utilise la palette pour étaler la peinture et mélanger les couleurs.
Tu es libre de créer ta propre combinaison de couleurs.
Nettoie à l’eau et au savon le rouleau à peinture, le pinceau, la palette et les pochoirs de 
manière à garder ton matériel bien propre pour la prochaine fois.
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