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Give Activités enfants : ?
Peindre avec les doigts
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Taux

Peindre avec tes mains (et aussi tes doigts), c?est tout un art. Tu risques de te barbouiller, mais le résultat est
top !

Le matériel :
De la peinture à doigts (plusieurs couleurs)
1 feuille de papier
Tes mains !
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Peindre une tête

1. Peindre une tête

Mets de la peinture sur ta main droite et fais une empreinte sur la feuille de papier.
Laisse sécher.
Avec une autre couleur, du bout de l?index : dessine deux points pour les yeux et une bouche. Laisse
sécher.
Mets de la peinture sur ton pouce gauche et applique-le à droite du visage. Ton personnage a deux
oreilles et une belle touffe de cheveux !

Peindre une poule
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2. Peindre une poule

Mets de la peinture (une couleur claire) sur ta main droite et applique-la sur la feuille de papier. Laisse
sécher.
Du bout du petit doigt, trace rapidement deux pattes (avec la même couleur) en bas de la paume.
Laisse bien sécher.
Choisis une autre couleur : avec ton pouce ou l?index, dessine les plumes les plus grosses.
Fignole avec la pointe de ton petit doigt : dessine la crête, le bec et les autres petits détails.

Dessiner des fleurs
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3. Dessiner des fleurs

Choisis 3 couleurs.
Pour les pétales et l?herbe : utilise tous tes doigts pour varier leur taille.
Pour les tiges : utilise la tranche du petit doigt.

Dessiner un insecte
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4. Dessiner un insecte
Choisis 2 couleurs.
Pour le corps : pose la tranche entière de ta main légèrement courbée sur la feuille. Profite de ce que la
peinture ne soit pas encore sèche pour faire sortir des pattes du corps avec ton petit doigt.
Pour les ailes : utilise ton pouce. Tu peux ajouter le nombre d?ailes qui te convient !
Pour les yeux : utilise ton petit doigt.

Mémo : les insectes (araignées, papillons, fourmis?) sont d?excellents modèles pour la peinture à doigts. À
toi de jouer !

Produits conseillés
Canson® Pochette Dessin Recyclé Blanc
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A lire aussi
Activités enfants : Peindre à l?éponge
Peindre à l?éponge
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La peinture à l?éponge est idéale pour décorer de grandes surfaces. À toi de négocier avec tes parents une
place sur le mur de ta chambre pour exprimer ton art?
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