Published on L'atelier Canson (https://www.lateliercanson.com)
Accueil > Activités enfants : Choisir son matériel

Retour à la liste d'articles [1]

Activités enfants : Choisir son matériel
Activités manuelles [5]
Notez cet article
Give Activités enfants : ?
Choisir son matériel 5/5
Taux

Papiers, cartons, textures, couleurs? Des fournitures variées et séduisantes déclencheront à
coup sûr des envies de création artistique.

1. Le papier

Explorez avec votre enfant la large gamme de papiers fantaisie disponible.
Dessin : disponible dans plusieurs formats et dans une grande variété de teintes, il
offrira à ses dessins un fond valorisant et lui permettra des découpages et des collages
à la hauteur de ses ambitions.
Métallisé : profitez de ses reflets originaux pour habiller des sujets de Noël, masques,
baguettes magiques et autres armes de guerrier, fabriqués dans du carton.
Vitrail ou calque : il laisse partiellement passer la lumière, tout en la colorant. Idéal

pour créer des lampions, abat-jour, bougeoirs (autour d?un pot de verre)?
Gommé ou adhésif : pratique pour personnaliser des gommettes, il aidera les plus
jeunes à décorer des objets sans risquer les taches de colles.
Artisanal : déjà décoré et texturé, fin ou plus épais, il devient support de
correspondance, protège-livre ou matériau d?habillage en quelques coups de ciseaux.

Crépon ou de soie : venus tout droit de notre enfance, ils n?ont pas pris une ride.
Exploitez-les pour confectionner des fleurs en papier, perruques de sorcière, jupes ou
pagnes à franges, guirlandes, etc.
Journal : c?est la base du célèbre papier mâché? Issu de magazines, il se prête aussi
à la composition de collages pêle-mêle.

2. Les autres matières

Des cartons d?épaisseur variable serviront de base à la fabrication des boîtes et de
divers objets : pots à crayons, pêle-mêle, cadres photos, etc.
Le carton ondulé constitue une matière intéressante pour réaliser des chapeaux,
masques, cadres?
La feutrine et les textiles variés restent les meilleurs amis des marionnettes. Ils
permettent aussi des découpages décoratifs originaux.
La mousse colorée : en quelques coups de ciseaux, avec un peu de colle et un zeste
d?inventivité, elle devient décor de porte-clés ou de bijoux, dessous de verre? et même «
pizza pour les poupées ».

Astuce : Moins de déchets, recyclez !

Les pots de yaourts (en carton ou en verre) à pots à crayon, bougeoirs?
Les rouleaux vides de papier toilette ou absorbant à corps de figurines.
Les assiettes en carton à masques.
Les boîtes (à chaussures, conditionnements divers) à il ne reste qu?à les décorer.
Les boîtes d??ufs à casiers alvéolés pour conserver gommettes, perles?.
Et bien sûr les nombreux cartonnages et autres flocons gracieusement expédiés chez vous
par vos boutiques en ligne favorites !

3. La peinture

Privilégiez la gouache et les peintures à base aqueuse. Pour les tout petits, la peinture au
doigt est très pratique ; elle peut aussi être appliquée au pinceau ou au rouleau.
Préférez les pastilles aux classiques tubes avant 6 ans, certaines contiennent
suffisamment de pigment pour offrir des couleurs vives de bonne tenue. Pratiques aussi,
les gros tubes de peinture en pâte, prête à l?emploi.

Attendez ses 10 ans pour orienter votre enfant vers des activités à base de peintures
spécifiques (tissu, métal, verre et porcelaine?).
Finalisez ses ?uvres avec un vernis à l?eau, disponible aussi en version pailletée pour
ajouter à ses créations une note résolument festive.

Astuce : Un pinceau pour chaque usage
Plus l?enfant sera petit, plus le pinceau devra, lui, être gros, plutôt court et avec un manche
sur lequel il aura une bonne prise. Les gammes de pinceaux réservés aux écoliers sont
suffisamment vastes pour s?adapter à toutes leurs velléités créatives.

Ronds « petit gris », pour tous les travaux impliquant une dilution des couleurs,
« Poney », plus résistants, pratiques pour la décoration,
Brosses plates, pour de grands aplats colorés ou le travail des peintures en pâte.

4. Les accessoires

Les indispensables
Une nappe plastifiée et un support de travail lavable : plaque de plexiglas, set de table
en plastique.
Au moins une blouse? ou une panoplie complète d?artiste en herbe choisie parmi ses
vieux vêtements.
Une bonne paire de ciseaux, éventuellement une seconde à lames crantées ou en
zigzag, permettant des découpes fantaisie. Pour les plus jeunes, recherchez des
modèles gainés de plastique. Et rangez votre cutter !
Des crayons ou portemines classiques (HB) et gras (au moins 2B pour les guides de
découpe).
Des feutres lavables pour les petits, classiques pour les plus grands.
Règle, gomme, éventuellement compas, équerre et rapporteur.
Colle blanche en pot pour les petits, puis en tube, idéalement sans solvant, et pinces à
linge ou à dessin pour maintenir les assemblages en place.

Et pourquoi pas?
Des pastels : sous forme de bâtonnets ou de crayons, ils lui permettront de dessiner en
toute liberté.
Des bâtonnets à la cire, peu fragiles et utilisables sur des surfaces variées.
De la gomme à masquer : pour créer des réserves pelliculées, à gommer du doigt, dans

ses dessins et peintures,
Un gel pailleté, à appliquer sur du papier, mais aussi sur des sujets en pâte à sel.

Produits conseillés
Canson® "C" à grain® Pochette Papier Dessin Blanc
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Mercredis, vacances pluvieuses? Profitez-en pour initier votre enfant aux joies des loisirs
créatifs.
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