
Bricoler pour Pâques avec des enfants : des empreintes créatives
en forme de carottes pour les vœux de Pâques

30 MIN

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


Chaque enfant peut devenir artiste ! C’est justement dans l’enfance qu’il faut découvrir et expérimenter sa créativité.
Mais il n’est pas toujours facile de bricoler avec des enfants d’âges différents. Tandis que pour les tout-petits,

l’expérience sensorielle est encore importante, les plus grands veulent bien entendu déjà découper, peindre et être
créatifs. Pâques est le moment idéal pour donner vie à de nouvelles idées créatives. Normalement, on colorie ou on

décore des œufs, mais avec ce conseil créatif, les enfants sont particulièrement stimulés. Avec ces adorables
empreintes en forme de carotte, les enfants de tous âges peuvent participer. Enduire le pied de peinture au doigt est

une expérience formidable pour la plupart des enfants, car la plante de pied compte environ 70 000 extrémités
nerveuses. Grâce à ces récepteurs, les chatouilles sont garanties.

Quelques étapes simples suffisent pour transformer cette empreinte en carte de vœux de Pâques. Cette idée de
bricolage stimule non seulement les sens des enfants, mais leur donne aussi un premier aperçu de l’apprentissage

des couleurs. 
C’est très amusant et, à la fin, on obtient un joli cadeau fait maison.

Un article de Jessica

Instructions pas-à-pas

Mélange de la peinture au doigt jaune et rouge pour
obtenir du orange. En effet, c’est la couleur des carottes.
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Chatouille les pieds de ton bébé/jeune enfant à l’aide du
pinceau et de la peinture et prends une empreinte du
pied sur un papier photo coloré. Laisse bien sécher la
peinture.
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Dessine une forme de carotte autour de l’empreinte et
laisse l’enfant la découper.
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Fais un trou avec la pointe des ciseaux sur le bord
supérieur : celui-ci peut tout à fait être légèrement plus
grand afin que le ruban de masquage puisse être
facilement enfilé. Découpe une bande d’environ 5 cm de
large et 15 cm de long dans le papier crépon et plie-la au
milieu. Tire le milieu replié un peu par l’arrière à travers
le trou et enfile les deux extrémités à travers la boucle
ainsi formée. Sépare à nouveau les extrémités et laisse
l’enfant couper les pointes en douceur. Tu peux
maintenant coller la carotte terminée sur une carte de
vœux ou écrire directement au dos.
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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

Également utiles :

Papier coloré / papier photo ; papier crépon pour décorer ; palette pour mélanger

®

®

https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/mat-riel-de-coloriage/peinture/noris-965-ciseaux-pour-loisirs-cr-atifs-965-14-nbk/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/mat-riel-artistique/accessoires-artistiques/staedtler-989-pinceau-synth-tique-989-sbk3-3/

