
Ac vité créa ve collage / peinture

Voici quelques indica ons et place à votre créa vité, surtout à celle de vos enfants qui apprécieront sûrement ce
moment. C’est une ac vité qui s’adresse aux plus grands à par r de  2 ans.

1) Matériel

 -  une grande feuille cartonnée,

 - un filet de pomme de terre où d’orange,

 -  des emballages de biscuits (carton ondulé), 

 -  du papier aluminium, du coton...,

 -  une agrafeuse ou de la colle, des ciseaux,

 -  de la peinture à l’eau style de  la gouache, des crayons de couleur… ,

  -  des  pinceaux de tailles différentes, 

 -  des coton- ges, des bouchons en liège, des pailles...

 - des gomme es, paille es...



2) Mode d’emploi

- Installez une grande nappe. Si vous avez un tablier ou un vieux  tee-shirt, proposez à votre enfant de le 
me re pour éviter de se tâcher.

- Sur votre feuille cartonnée, agrafez ou collez les différents matériaux : filet, aluminium, carton ondulé.

- Vous allez peindre par dessus les différents matériaux collés, à l'aide des ou ls de votre choix (pinceau, 
paille, bouchons... ).
A en on, lorsque votre enfant choisira la paille, il faut que la peinture soit plus liquide pour l’étaler plus 
facilement en soufflant  dessus.  
Vous pouvez jouer avec le dégradé de couleur en ajoutant de la peinture blanche ou choisir de mélanger les 
couleurs.

-  Une fois le dessin sec, vous pouvez proposer à vos enfants de coller du coton, des gomme es, des 
paille es...

 L’enfant a souvent besoin que l’adulte lui montre pour faire ce type d’ac vité. Ce moment est souvent source de
plaisir mais parfois il peut hésiter à toucher la peinture, refuser même. Il ne faut pas  «l’obliger » mais vous pouvez
l’encourager en faisant avec lui, en lui parlant ou lui proposer à nouveau un autre jour. 


