
Idée créative pour les enfants - Technique de peinture soufflée et
morpion

Les jeunes enfants adorent tout particulièrement voir ce qu'il se passe lorsque l'on souffle sur de la peinture sur une
feuille de papier. Quels motifs apparaissent et comment je peux les modifier avec mon souffle ? L’imagination est

ainsi stimulée et la respiration est utilisée de manière ciblée. Et le résultat parle de lui-même.

Dans ce cas, nous avons opté pour des fraises et des citrons – car ces fruits sont parfaits pour jouer ensuite au
morpion. Mais bien sûr, tu peux laisser libre cours à ton imagination et créer d’autres motifs avec cette technique. De
plus, les petits fruits de cette salade de fruits sont également parfaits pour initier au calcul. Quel que soit ton choix,

une chose est sûre – tu vas beaucoup d'amuser !

30 MIN

https://www.staedtler.com/ca/fr/


Un article de Jessica

Instructions pas-à-pas

Verse un peu de peinture au doigt rouge et un peu de
peinture au doigt jaune dans un verre vide et dilue la
peinture avec de l’eau.
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À l'aide du pinceau, répartis des taches de peinture sur
le papier. Utilise une feuille pour le rouge et une autre
pour le jaune.
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À l’aide d’une paille et de son souffle, l’enfant peut
maintenant répartir la peinture sur le papier.

3

Une fois la peinture sèche, il est possible de dessiner
des formes de fraise sur la feuille rouge et des citrons
sur la feuille jaune.
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Découpe les petits fruits. Les plus grands peuvent le
faire eux-mêmes.
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Les citrons sont maintenant prêts. Pour les fraises,
ajoute leurs pépins avec le feutre triplus Fineliner noir.
Pour la queue, utilise un morceau de papier crépon vert.
Colle-le sur le fruit et découpe la partie supérieure.

Conseil : En froissant légèrement les bandes, tu
obtiendras un résultat plus réaliste.
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Ta salade de fruits est prête !
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Noris  965 Ciseaux pour loisirs créatifs - Blister d'une paire de
ciseaux avec lames 14 cm

965 14 NBK 1

STAEDTLER  989 Pinceau synthétique - Blister de 3 pinceaux 989-SBK3-3 1

triplus  fineliner 334 Feutre triangulaire - A l'unité Noir 334-9 1

Également utiles :

Vieux verres, papier photo (blanc), papier crépon (vert), eau

®

®

®

https://www.staedtler.com/ca/fr/produits/products-for-coloring/paints/noris-965-ciseaux-pour-loisirs-cr-atifs-965-14-nbk/
https://www.staedtler.com/ca/fr/produits/accessoires-artistiques/staedtler-989-pinceau-synth-tique-989-sbk3-3/
https://www.staedtler.com/ca/fr/decouverte/idee-creative-pour-les-enfants-technique-de-peinture-soufflee-et-morpion.print

