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Lucca étant féru de peinture ces dernières semaines, j'envisage de lui faire explorer diverses techniques pour 

peindre, adaptées à son âge bien sûr !  

Alors j'ai fait quelques recherches et vous compile les idées retenues (certaines déjà testées d'ailleurs) simples 

et rapides à mettre en place.  

Favoriser sa créativité, s'amuser, prendre confiance en soi, développer son intellect et sa motricité, 

décompresser ... sont autant d'arguments qui vous inciteront à proposer la peinture sous toutes ses formes à 

vos enfants.  

Alors à vos pinceaux !   

 

- Main, pied, nez : son attrait du moment ! En plus de l'intérêt de la peinture en elle-

même, vous pouvez apporter votre touche personnelle d'adultes pour transformer leurs 

empreintes. Nous avons testé pas mal de transformations (empreintes de pieds 

transformées en tracteur, empreintes de mains transformées en bonhommes de neige etc) 

et j'ai vu passer récemment un abécédaire entièrement créé grâce aux empreintes de 

l'enfant. Je m'y attelle dans les semaines à venir !  

 

- Proprement : testée avant son premier 

anniversaire, la peinture propre a beaucoup plu 

à Lucca. Il vous suffit de faire couler un peu 

de peinture sur votre feuille blanche, de 

l'insérer dans la feuille plastique, que vous 

refermerez bien grâce au scotch. Présentez 

ensuite votre feuille à votre petit(e) artiste. Il 

va s'amuser à étaler la peinture de ses petits 

doigts   

 

- Pinceau, rouleau : la base. Différents petits lots existent pour les enfants, souvent vendus 

avec la peinture. Si vous n'êtes pas équipés, je vous conseille ce petit lot 

: https://amzn.to/2qNpvYZ  

 

- Paille : l'enfant doit avoir un peu de souffle pour cela mais la peinture à la paille est très 

ludique. Il vous suffit d'étaler un peu de peinture et de laisser votre enfant souffler dessus. 

L'important est que la peinture soit suffisamment liquide pour s'étaler grâce au (petit) 

souffle de votre enfant, mais pas trop non plus pour faire de jolies couleurs.  

 

https://amzn.to/2qNpvYZ


- Aliments : Loin de moi l'idée de vous inciter au gaspillage, je limite au maximum les 

activités qui utilisent les aliments consommables, néanmoins, peindre avec une pomme de 

terre germée que vous ne consommerez pas, est très ludique. Il vous suffit de couper la 

pomme de terre en deux. Pour les plus jeunes, vous pouvez planter une fourchette dedans 

et l'aider à peindre ainsi. Pour changer vous pouvez aussi découper préalablement des 

formes dedans afin de créer des tampons.  

 

- Eponge : texture différente et bonne maniabilité, utiliser des éponges est une bonne 

alternative pour vos petits peintres en herbe !  

 

- Véhicule : tout comme je vous avais présenté le camion/feutre, vous pouvez utiliser les 

véhicules de vos enfants pour faire de la peinture. Soit en scotchant un pinceau à l'arrière 

du véhicule et en laissant votre enfant faire rouler son jouet. Soit en faisant rouler les 

véhicules directement dans la peinture, puis sur votre support à peindre.  

 

- Papier bulle : je trouve l'idée géniale, pour les grandes peintures ! Il suffit d'enrouler un 

rouleau à pâtisserie de papier bulle, et de laisser votre enfant le rouler dans la peinture 

avant de l'appliquer sur le support.  

 

- Bulles tout court : il suffit de mélanger un peu de votre produit bulle avec des colorants 

alimentaires pour faire souffler vos loulous sur le support. Fous rires garantis !  

 

- Fond de bouteille : utiliser les "culs" de bouteille en 

plastique pour peindre vous permet de créer de jolis 

motifs ! Une façon de sensibiliser aussi votre enfant 

au tri des déchets s'il est en âge de le comprendre et 

de vous aider à l'appliquer.  

 

- Raclette à vitre : là encore, le support doit être grand ! 

Mais en renversant votre peinture de façon éparpillée, votre enfant saura l'étaler de 

partout. L'utilisation de ce support est excellente pour la motricité.  

 



- Bouchon : ceux en liège sont idéals pour faire une pluie de ronds sur un support vierge, 

mais aussi pour représenter les feuilles d'un arbre sur un support où vous auriez 

préalablement peint un tronc et des branches.  

 

- Vaporisateur : la peinture doit être liquide mais vos enfants s'amuseront grandement à 

peindre avec cet outil ! A privilégier en extérieur ou dans la douche si possible.  

 

- Essoreuse à salade : notre prochain projet ! Il suffit de découper des ronds de papier du 

diamètre de votre essoreuse. Insérer l'un de ses ronds au fond. Faites verser à votre enfant 

un peu de peinture. Et aidez-le à essorer ! En appliquant une couleur après l'autre, vous 

obtiendrez de magnifiques créations !  

 

- Crayon : je parle ici de crayon aquarelle. Le rendu est superbe et votre enfant sera épaté 

de constater que son coloriage au crayon se transforme en jolie peinture. Souvent un peu 

chers, je viens de trouver un lot à moins de 2.5 euros : https://amzn.to/2vvta35 je vous 

partage ce bon plan !  

 

- Coton ou coton tige : à plonger dans la peinture avant de s'en servir, ce détournement 

plaira beaucoup à votre enfant. L'astuce pour le coton simple ? L'accrocher à une pince à 

linge pour lui permettre de l'utiliser sans s'en mettre de partout.  

 

- Brosse à dents : peindre avec est très ludique. A réserver peut-être aux plus grands pour 

éviter qu'elles ne finissent dans la bouche de vos loulous ...  

 

- Papier crépon : Il vous suffit de découper des formes 

dans du papier crépon. Votre enfant aura simplement à 

humidifier une feuille blanche avec le pulvérisateur, et à 

coller dessus le papier crépon, puis à le retirer. Et 

renouveler l'opération jusqu'à fin de l'activité ! Une fois 

sec, vous aurez alors de superbes dessins ! N'ayant pas de 

pulvérisateur, j'ai remplacé par un bol d'eau. A 20 mois, 

le dessin est vite devenu "trop plein d'eau" et celui en 

photo est celui qu'on a fait à 4 mains. Mais pour les plus 

grands, ou les plus précautionneux le bol d'eau est une très 

bonne option !  

https://amzn.to/2vvta35


- Pipette : là encore la peinture doit être très liquide mais la peinture à la pipette donne un 

rendu très ludique. A privilégier là aussi une utilisation en extérieur ou dans une 

douche/baignoire.  

 

- Eléments naturels : quoi de plus sympa, au retour de balade, d'utiliser les éléments 

ramassés pour peindre ? La pomme de pin remporte le prix du rendu sympathique, mais 

en accrochant des feuilles au bout d'une pince à linge, vous aurez tout autant de quoi faire 

une belle oeuvre.  

 

- Lego : à tester rapidement aussi par nos soins, l'utilisation des Lego permet une peinture 

très graphique ! Et qui change !  

 

- Tapette à mouche : je vous ai perdu ?! En extérieur je trouve l'activité super marrante et 

le rendu très sympa. La peinture devra n'être ni trop légère ni trop lourde pour un rendu 

sympa une fois sec. Mais je vous met au défi de tester et de nous envoyer les photos !  

 

- Pistolet à eau : Toujours en extérieur, la peinture devra être très liquide cette fois-ci. 

L'activité est réservée aux enfants sachant utiliser le pistolet à eau pour ne pas les mettre 

en difficulté. Mais le support peut varier .... grande feuille, grand carton ... copains/copines 

:)  

 

 

 

 

Enfin, pour ne pas oublier les plus grands, vous pouvez leur proposer : 

 

- Peinture au compas : il suffit de remplacer le crayon par un pinceau. Appréhender le 

bon pinceau, la bonne hauteur et la bonne dose de peinture pour faire un joli rond n'est 

pas une mince affaire !  

- Balloon art : proposer une toile blanche à laquelle sont accrochés des ballons de 

baudruche remplis de peinture de différentes couleurs. Vous aurez compris le principe, 

percer ces ballons pour faire une explosion de couleurs sur la toile !!  


