
DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT TRAVAILLÉS 

LANGAGIER  
S’exprimer par le dessin et expliquer son oeuvre d’art aux 
autres.

PHYSIQUE ET MOTEUR 
Manipuler le pinceau et contrôler ses mouvements.

COGNITIF
Mesurer les quantités, comprendre les liens de cause à effet (en 
mélangeant la colle et la mousse à raser, on obtient une texture 
semblable à de la gouache « gonflée »)

AFFECTIF ET SOCIAL 
Affirmer sa personnalité et choisir sa couleur préférée.

La barbe-à-peinture
Voici une belle occasion de créer sa propre peinture à partir 
de mousse à raser, de colorant et de colle blanche liquide! 
Facile à réaliser et effet relief spectaculaire! Il s'agit de prendre 
simplement différents bols, d'y mettre une quantité égale de 
mousse à raser et de colle blanche liquide, de mélanger et 
d'ajouter des gouttes de colorant. C'est magique et l'oeuvre 
d'art a une allure « gonflée »!

Matériel    
- un bol par couleur
- un contenant de mousse 
   à raser
- du colorant alimentaire

- de la colle blanche liquide
- un pinceau par couleur
- un carton blanc
- une cuillère pour mélanger

NIVEAU DÉBUTANT 

Explorer la peinture avec ses doigts ou le 
pinceau.

Offrir à l’enfant différentes surfaces sur 
lesquelles peindre : un carton, un napperon 
recouvert de papier d’aluminium, une boîte 
de carton, etc.

Laisser l’enfant nettoyer son espace de 
travail lui-même avec une serviette d’eau 
tiède à la fin de l’activité.

NIVEAU AVANCÉ 

Concevoir soi-même sa peinture en 
réalisant le mélange seul.

Proposer quelques défis : créer un arc-en-
ciel de cinq couleurs et mettre un nuage 
blanc à chaque bout.

Concevoir une carte d’anniversaire pour un 
ami ou un parent en dessinant un bouquet 
de ballons avec la peinture en relief (tracer 
les tiges avec un stylo noir).

Peindre avec différents objets ou aliments 
(par exemple, un coton-tige ou une carotte) 
ou réaliser des étampes avec une orange 
coupée en deux.
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