
 

   Fiche pédagogique 

Chers parents, cette fiche va vous permettre de guider votre enfant dans une 

activité définie, afin de lui proposer un moment ludique et privilégié avec vous.  

 

[Animation peinture] 

 
Il existe différentes possibilités d’activités avec de la peinture, en voici quelques exemples 
que vous pouvez effectuer facilement chez vous. 
 

Peinture autonome : 
 
L’enfant effectue de manière seule ou guidé par le parent de la peinture libre. 
La peinture est mise au préalable par points sur la feuille/toile, puis vous la recouvrez de 
film plastique. Votre bébé va pourvoir expérimenter cette activité de manière ludique, 
créative et sécurisante. Il va pouvoir presser ses doigts dessus tout en appuyant, étalant de 
la peinture. Il est important que celle-ci se déroule de manière dirigée et encadrée 
cependant laissez votre bébé s’exprimer et manipulé par lui-même. Toute fois, vos 
encouragements seront stimulants et valoriseront votre enfant. 

But de l’activité :  

Procurer à votre enfant une séquence stimulante de manière 

cognitive, motrice et sensorielle. De plus, il profite d’un moment ludique 

et ressent du plaisir en exploitant son énergie créatrice. 

Matériel nécessaire à l’activité :  

 De la peinture à doigts (commerciale ou maison*) 

 Une feuille (dans l’idéal cartonnée) ou toile. 

 Du film plastique. 

Bénéfices de l’activité : 

 Il va développer sa créativité/expression artistique. 

 L’enfant va pouvoir exercer sa motricité fine (doigts, orteils) 

 Votre bébé va prendre conscience de son corps et de ses  

  limites. 



 
 Il va découvrir les différents éléments à travers ses sens comme : le toucher (texture), le 

visuel (couleurs…) et ainsi percevoir son environnement. 

 Cette activité favorise son imagination 

 Ce moment d’échange va susciter son intérêt pour tout ce qui concerne sa dimension 

sociale et son interaction avec vous. 

 Votre bébé va solliciter ses capacités d’autodéterminations et se sentir autonome. 

  L’activité va permettre d’éveiller sa curiosité naturelle. 

Liens utiles : 

*Recette peinture tactile maison : 

https://www.mamanpourlavie.com/loisirs-creatifs/bricolage--projets-et-experiences/11613-8-

recettes-de-peinture-maison-pour-enfants.thtml 

 

Comme vous le savez sûrement, la crèche des P’tits Furets a pour rituel de faire une 

empreinte du pied ou de la main de votre enfant chaque mois, pour maintenir une trace 

de son passage à la nurserie.  

 

Afin de garder un lien avec la crèche, je vous propose dans la suite de ce document de 

découvrir trois idées d’empreintes que vous pouvez effectuer facilement (ou pas) avec 

votre bébé, chez vous. 

 

C’est avec plaisir que je partage ce document avec vous, chers parents. Je suis dans 

l’espoir de vous revoir au plus vite ainsi que soutenir vos enfants dans leur développement 

et les accompagner dans la vie quotidienne. Merci encore de votre collaboration.                    

 

 Muriel, de l’équipe des bébés 

https://www.mamanpourlavie.com/loisirs-creatifs/bricolage--projets-et-experiences/11613-8-recettes-de-peinture-maison-pour-enfants.thtml
https://www.mamanpourlavie.com/loisirs-creatifs/bricolage--projets-et-experiences/11613-8-recettes-de-peinture-maison-pour-enfants.thtml

