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INTRODUCTION
Depuis toujours j’aime bricoler, que ce soit la peinture, la
couture, le découpage, le collage… mais depuis la naissance de mes
enfants, le temps se répartit autrement et il ne reste plus beaucoup
de temps pour les loisirs créatifs.
En même temps, j’avais envie de partager cette passion avec
mes enfants.
Assez tôt, j’ai proposé à mes enfants des activités « peinture,
pâte à modeler, crayons feutre, etc… ».
Balthazar a toujours apprécié ces activités partagées, puis
Jules son petit frère nous a rejoints avec grand plaisir.
Plus tard, nous avons ensemble réalisé des projets.

Peu de livres sont réalisés par ou avec des enfants. Les livres de
bricolage pour enfants sont écrits par des adultes et le résultat que
l’on obtient à la maison avec nos enfants est donc loin du modèle
proposé. Ce qui est assez frustrant pour les enfants.
De là est née l’idée de ce livre : pour partager notre façon de
vivre ensemble des activités artistiques et peut-être ainsi faire
naitre cette envie dans d’autres familles.
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L’idée des projets coopératifs vient du fait qu’avec le talent de
chacun nous pouvons magnifier une œuvre commune.
Les liens familiaux s’en trouvent renforcés par la prise en
compte des talents différents de chacun.
L’écoute de chacun est importante ainsi que l’accord de tous.
En coopérant avec des enfants, respecter le rythme de chacun
est un autre point essentiel.

Ce livre décrit d’abord l’appropriation des outils par l’enfant
jeune selon son rythme propre. C’est en effet quand l’enfant maîtrise
les outils qu’il peut s’investir dans un projet commun.
La partie suivante permet d’exposer les œuvres coopératives
réalisées en famille.
La dernière partie décrit des projets plus élargis, des cadeaux
réalisés avec la coopération de nombreuses personnes.
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PARTIE 1
DECOUVERTES

La « répartition des tâches » exposée dans ces créations est arbitraire.
Elle dépend des personnes investies dans l’aventure et de l’âge de chacune
d’elles. Ici, j’expose notre propre cheminement. Mais chacun reste bien entendu
libre d’adapter son parcours selon les goûts de chacun.
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1) La Peinture dans tous ses états
Quelles peintures choisir ?
 La peinture aux doigts
Pour les enfants les plus jeunes, la peinture aux doigts est la plus facile à
utiliser et est non toxique en cas d’ingestion : les premières fois, il est tellement
tentant de se barbouiller, voir de goûter cette mixture de belles couleurs. On
peut en trouver dans les magasins de jouets ou les magasins de loisirs créatifs. Il
existe aussi des peintures naturelles à doigts (www.mondedebebe.com - , www.oko.fr).
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En réalité, la peinture aux doigts est de la gouache épaissie.
Nous pouvons donc la fabriquer nous-mêmes :
Se procurer de la gouache liquide en bidon que l’on mélange avec de la farine ou
de la maïzena. Nous obtenons ainsi une substance plus pâteuse, plus facile à
utiliser avec les petites mains…

Et là, un enfant plus grand peut aider à préparer la peinture pour son petit frère
ou sa petite sœur !

 La gouache
La gouache est une peinture à base d’eau dont la caractéristique principale
est l’opacité. Elle peut s’utiliser diluée à l’eau ou en couches épaisses.

Quand l’enfant grandit et selon les outils utilisés, nous pouvons proposer
de la gouache en tubes ou en bidons.
Les avantages non négligeables pour les enfants jeunes sont qu’elle s’utilise avec
de l’eau, se lave facilement et est surtout non toxique.
En revanche, elle se mélange beaucoup et les couleurs peuvent vite devenir
marron ou grisâtres. Au séchage, le toucher est rêche et peu brillant.

Il existe maintenant de la gouache pailletée (comme sur la photo de la
couverture), métallisée, fluorescente, nacrée, luminescente…
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 La peinture acrylique

Inspiré par la musique de « Titanic » - Balthazar 4 ans

Cette peinture est facile à appliquer à l’aide d’un pinceau ou d’une spatule.
Elle a un rendu plus brillant. Elle s’applique diluée avec de l’eau ou en couche
épaisse. Elle ne peut se mélanger avec les couleurs appliquées au préalable et qui
sont sèches : on peut donc faire des fonds qui n’affectent pas les futurs motifs
(contrairement à la gouache).

Attention : en revanche, elle a l’inconvénient de tacher les vêtements. (Laver
tout de suite si nécessaire).
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Premiers ateliers peintures

Quand l’enfant est très jeune, la peinture peut être proposée moyennant
quelques aménagements.
Le premier commandement essentiel, est, bien sûr, de ne pas forcer l'enfant…
Certains investissent rapidement cet espace d’expression. Pour d’autres ce sera
plus long et ils peuvent avoir besoin d’observer avant de se lancer.
Ce qui compte, c’est que l’enfant soit prêt pour cette expérience.

Prévoir quelques aménagements :
1) Choisir un moment où l’enfant est réceptif et plutôt calme (pourquoi pas le
matin ou après la sieste)
Nous pouvons aussi proposer cette activité juste avant le bain pour faciliter
le nettoyage (dans ce cas, nous laissons l’atelier tel qu’il est pour accompagner
le bain de notre enfant et le nettoyage-rangement s’effectue une fois le bain
terminé),
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2) Préparatifs :
a) protéger les alentours (table, chaises, voire le sol) avec des journaux,
ou toile cirée prévue uniquement pour les activités salissantes,
b) Protéger l’enfant (blouse, vieux vêtements ou vieille chemise du papa,
body…), (Attention : si l’enfant a la peau fragile, privilégier les
protections couvrantes),
c) On peut même scotcher les feuilles sur la table et déplacer l’enfant et
sa chaise haute au fur et à mesure,
d) Prévoir des torchons, de l’essuie-tout, des serviettes à portée de
mains,
e) Prévoir un endroit pour le séchage.

Petits trucs pour de beaux résultats :
- Surveiller l’état de remplissage des feuilles et les enlever avant qu’il y ait
trop de couleurs (virant au marron quand il y en a trop ! !).
- 1 couleur à la fois, ne pas hésiter à laver les mains et les pinceaux
régulièrement, pourquoi pas entre chaque changement de couleurs…
- Prévoir un pinceau par couleur.

Les boites à œufs sont des godets à peinture très pratiques. On peut aussi
utiliser les barquettes en polystyrène plus adaptées lorsque l’on fait des
mélanges de couleurs.
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Il est important de laisser l’enfant explorer à sa façon, bien souvent avec les
doigts.
Au début, l’activité est courte, beaucoup plus courte que le temps de préparation
et de rangement.
Une fois l’activité finie (parfois 2 minutes d’activité ! !) : Laver d’abord l’enfant
(avant de laver la table, le plan de travail). Sinon attention aux traces de
peintures sur les murs, les jouets, etc…

Laisser du temps à l’enfant pour investir cette activité permet qu’il en
découvre le plaisir :

Mon deuxième fils n’appréciait pas vraiment cette activité très jeune. Nous
avons donc attendu.
Puis, il s’est mis à réclamer cet atelier. Cependant une fois installé, cela durait 2
minutes ! Petit à petit, en respectant son rythme, il y a pris plaisir et a demandé
cette activité de plus en plus souvent et c’était alors des vrais rencontres et qui
duraient, duraient…
Il est vrai qu’il a préféré investir la pâte à modeler avant la peinture. Pourquoi
pas ?
Quelques mois plus tard, faire des traces à la peinture est déjà un vrai plaisir et
une véritable activité.

Peindre des formes découpées par un enfant plus grand.

Plus tard, nous pouvons proposer :
- d’autres outils (pinceaux, pinceaux sculpteurs, brosses à dents, bouchons en
liège, tampons, bouts d’éponges, coton tige, rouleaux…),
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d’autres supports (cartons, assiettes en carton, papiers de couleurs, diverses
textures…),
- d’autres formes (ronds, carrés, formes modelés, formes découpées par un
grand-frère, une grande sœur ou un adulte (animaux, camions…).
-

Exemples d’outils :

Avec les mains…

Avec des bouchons…

Avec le pinceau…

La touche finale :
Mettre en valeur les œuvres, une fois finies. Les accrocher au mur, les
encadrer, les mettre dans un porte-documents afin de permettre à l’enfant
de les regarder à loisir.
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Voir « idées encadrement » dans la partie suivante.
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Accompagner le jeune artiste
Quand l’enfant à 3 ou 4 ans, il est intéressant d’écouter les commentaires de
l’enfant qui font vivre l’œuvre.
Cette œuvre n’est peut-être pas très parlante pour vous :

Mais si Jules vous explique que c’est une souris avec un orage dans le ciel, à ce
moment là, l’œuvre de votre enfant est vivante et parle aussi pour vous.
Une autre fois, ce sera un vélo mais on ne voit pas le guidon « il est derrière la

route. Et là, il y a une route qui tourne… »

Ou encore, un alligator avec les yeux, le nez, les grosses dents, les pattes et la
queue.
Suivre les gestes de votre enfant permet de vous fondre dans son imaginaire. Ne
pas accompagner l’enfant qui peint est un manque d’enrichissement.
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Montrer que le parent est attentif à ce que fait son enfant, valorise
ce dernier et l’aide à exprimer ses idées. Il se sent écouté. La
confiance en lui s’en trouve renforcée.

A vos mains ? Prêts ? Créez !! – Céline P – Octobre 2007

16

2) Le crayon sous toutes les formes

Ranger les crayons par couleur permet à l’enfant de percevoir les
différentes nuances de couleurs.

Quels crayons choisir ?
Différentes sortes de crayons existent (crayons de couleurs, crayons
cire, feutres, crayons-craies…) ainsi que différentes formes (pour faciliter la
préhension de l’objet).
Les crayons :
Il est vrai que les crayons de couleurs sont moins salissants. Mais il faut
appuyer fortement sur le crayon pour que la trace soit bien visible, à moins de
les choisir relativement gras.
Les feutres :
Les traces laissées par les feutres sont plus visibles.
Choisir différentes largeurs de pointes permet de varier les effets obtenus.
Les feutres indélébiles, à garder de côté pour les adultes, permettent de
réaliser un contour autour des dessins, de marquer le cerne.
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Premiers ateliers « crayons »

Une maison avec une porte et une fenêtre.

Dès que l’enfant tient un crayon, il aime laisser une trace.
Certains enfants préfèrent dessiner et d’autres préfèrent colorier.
Certains enfants sont ravis de guider l’adulte à dessiner : « tu fais un train avec
plein de wagons… ».

Balthazar a toujours aimé dessiner mais, pas colorier. Plus tard, il écrit des
histoires qu’il agrémente de dessins.
Jules lui, aime, demander à l’adulte de lui dessiner un tracteur, un train, … et il
complète lui-même en rajoutant la route, la terre et il « écrit» des mots comme
son grand frère puis les colorie.

Une première étape coopérative a été que Balthazar dessine les objets fétiches
de Jules (tracteur, camion, tracto-pelle) pour que ce dernier les colorie. Ou
encore, après les avoir dessinés, il les a découpés pour faire des puzzles pour son
petit frère (cf chapitre « puzzle » dans la deuxième partie).
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Très jeune déjà, l’enfant peut demander un dessin et se l’approprier en
complétant par le coloriage.

Plus tard, nous pouvons observer la concentration pour colorier le dessin que
Jules a demandé : un tracteur-citerne !

Ne pas hésiter à proposer, de temps en temps, de belles feuilles de
couleur, ou plus épaisses (canson)…..
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3) Modelage
Quels matériaux choisir ?
Les enfants aiment malaxer, créer en volume.
Cela peut aussi être l’occasion de manier un petit couteau à beurre sans risque.
Pour cela différents moyens sont à la disposition des enfants :
-

La pâte à modeler réutilisables

Les pâtes à modeler réutilisables sont souples, malléables et faciles à utiliser
pour les petites mains. Les couleurs peuvent se mélanger entre elles. Elles ne
tachent pas le plan de travail, ni les mains ni les vêtements.
On peut aussi la fabriquer soit –même. Voici la recette :
-

2 tasses de farine
2 tasses d’eau
½ tasse de gros sel
½ tasse de Maïzena
2 cuillerées à soupe d’huile
2 cuillerées à soupe d’Alun de Potassium
colorant alimentaire ou naturel (safran, paprika, bleu de méthylène…)

Mettre le tout dans une casserole et chauffer.
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Tourner jusqu’à impossibilité. Laisser refroidir et pétrir.

Peut se conserver 6 mois au réfrigérateur dans une boîte hermétique.
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-

La pâte durcissantes à l’air
Ces pâtes à modeler durcissent à l’air libre. Certaines sont déjà colorées,
d’autres peuvent être peintes une fois sèches. L’inconvénient est qu’elles
sont souvent plus dures donc plus difficiles à travailler pour les petites
mains.
La Patarev© peut être une alternative intéressante : cette pâte à modeler
est souple, très agréable au toucher. Les couleurs de base peuvent se
mélanger pour obtenir de nouvelles couleurs. Elle sèche à l’air libre en 6
heures avec un rendu tout doux. Elle est réhydratable.
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- L’argile
Nous pouvons nous procurer de l’argile ou du kaolin dans divers magasins
de Loisirs Créatifs ou chez des artisans potiers.
Elle se travaille avec les mains humides ou avec des outils (fil à couper,
accessoires divers).

La terre se travaille progressivement :
- prélever un morceau sur le pain de terre (fil à couper),
- claquer la terre pour enlever les bulles d’air,
- modeler selon l’envie du jour. Pour faire des rajouts, pour coller un morceau
de terre sur un autre, il suffit d’humidifier la surface concernée,
- Laisser sécher et peindre ultérieurement si nous le souhaitons.
L’argile peut aussi être cuite au four (de 960° à 1020°) très chaud ! Du coup, à la
maison, il faut la laisser sécher à l’air libre.
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- La pâte à sel
-

500 grammes de farine
250 grammes de sel fin
30 cl d’eau
2 cuillères à soupe d’huile

Verser la farine et le sel dans un saladier puis mélanger. Ajouter l’huile et l’eau
et remuer jusqu’à obtention d’une pâte ferme.

La pâte peut être conservée dans des sachets plastiques jusqu’au moment de
l’utilisation.
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Et voici le résultat !
Pour la cuisson, nous plaçons le sujet dans le micro-onde et par quelques plages
de 30 secondes, nous arrivons à finaliser l’objet (jusqu’à ce que le sujet soit bien
dur). Le four traditionnel est aussi utilisable.

Le modelage est une activité salissante. Un tablier est utile.
Travailler sur une petite assiette en plastique peut aussi limiter les dégâts,
surtout pour les plus jeunes.
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Atelier modelage
Là encore, certains enfants sont actifs tout de suite. Ils tapent, ils roulent, ils
coupent en petits bouts…
D’autres sont plus passifs, et préfèrent demander à l’adulte de fabriquer des
animaux, des maisons et inventent toute une histoire.
D’autres encore cassent et détruisent beaucoup.
Mais, si l’adulte participe vraiment et n’est pas là uniquement en tant
qu’intendant de l’activité, l’enfant s’investit davantage… et devient petit à petit
plus actif.

J’ai en mémoire plusieurs après-midi, où Jules demandait à son père de
modeler des loups ou des crocodiles. Attention, nous ne sommes pas dans
l’œuvre d’art mais dans l’expression de l’enfant ! Même si les animaux sont très
stylisés, l’enfant est satisfait. Du moment qu’il y a 4 pattes, un corps, une tête…
puis une cabane, etc… Il inventait une histoire qu’il mettait alors en scène et
modifiait au fur et à mesure : « les loups se promènent dans la forêt. Les
crocodiles arrivent. Ils se battent puis Jules demande de construire une cabane
pour protéger les loups. Il y a toujours un papa, une maman et deux enfants…. »
Que de bons souvenirs !
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4) Tissus et bouts de laine
Quand je fais de la couture, mes enfants aiment avoir un petit bout de tissus et
jouer avec. Balthazar avait d’ailleurs mis tous ses bouts de tissus dans une

boîte : « ma boîte à tissus tout doux ».

Jules a un jour demandé à faire de la couture. Je lui prépare donc une aiguillée
de fils avec une aiguille. Très appliqué, même si la rigueur, un point dessus et un
point dessous, n’a pas été respectée, Jules ne s’est jamais piqué et était fier de
montrer son œuvre pendant plusieurs jours !

A vos mains ? Prêts ? Créez !! – Céline P – Octobre 2007

27

Découverte des textures :
Dans un sac, mettre 2 exemplaires de chaque tissu de textures bien
différentes.

Pour les grands, plonger les deux mains dans le sac et essayer d’apparier
les tissus : sortir les 2 tissus identiques en même temps.
Pour un enfant plus jeune, un exemplaire de chaque tissu reste sur la
table. Dans le sac, il suffit de rechercher le doublon souhaité.
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5) Découpage et collage

Déchirer puis couper
Très jeunes les enfants aiment déchirer des papiers, que ce soit des publicités,
des papiers colorés, …
Ils peuvent découper au hasard du geste, puis choisir en fonction de leurs
intérêts ou des couleurs, etc…

Proposer différents papiers est attrayant pour l’enfant. Pourquoi ne pas
proposer des beaux papiers de temps en temps (voire en limitant les quantités) !
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Plus tard, les ciseaux deviennent attirants pour l’enfant même si leur
maîtrise reste difficile.

Les emporte-pièce permettent aussi de découper les papiers.

Jules avait réalisé des petits ours avec un emporte-pièce. Puis il les a
collés tout autour d’une autre feuille. Il avait réalisé un cadre pour mettre
une photo !
Dès le plus jeune âge, les enfants sont créatifs…

Ces papiers, ou plutôt bouts de papiers peuvent être utilisés pour divers
bricolage.
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Collage
Le collage est souvent la suite logique du déchirage ou découpage et
permet leur mise en valeur : tableau, boîte, cadre…

Quelles colles utiliser :
Pour le collage de papier, carton fin, petits éléments en pâte à modeler, la
colle blanche, en tube ou liquide, est pratique. Elle est invisible au séchage
et se lave à l’eau.
Pour les puzzles, les boîtes à recouvrir, les vernis colles ont un meilleur
rendu.
La colle papier-peint est utile pour la fabrication du papier mâché.
La colle textile voire la colle blanche peut parfois remplacer quelques
coutures.
La colle forte, à réserver pour les adultes, permet parfois de finaliser un
projet ainsi que la colle en bombe.
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Voyons comment Jules s’organise :

Il met la colle, retourne le papier pour l’appliquer.

Voici le résultat !
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Gommettes

Quand nous pensons collage, nous pouvons également envisager « les
gommettes ».
Pour s’en procurer, privilégier les distributeurs scolaires ou de loisirs ( Sadel©,
Wesco©) qui proposent de grandes quantités. Sinon, nous pouvons en trouver
dans les magasins de loisirs créatifs ou hypermarché.
Au début, l’adulte ou un enfant plus grand doit enlever la pellicule protectrice
pour le plus jeune. Mais bientôt cela participe au plaisir d’enlever soi-même le
petit papier qui est derrière !

Les gommettes amènent de vraies histoires :

Le papa (rond rose cranté) conduit un tracto-pelle. Le rond bleu cranté
représente la maman. Il y a un cœur. Le rectangle rouge, c’est une route…
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Customisation de boîte :

Avec le détail :

C’est un tracteur avec 2 roues !
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Papier mâché
Les papiers déchirés sont à la base du papier mâché.
Première technique :
Tous ensembles, nous déchirons des morceaux de papiers journaux que
nous mettons dans un seau que nous remplissons d’eau.
Nous mélangeons pour que le papier s’imbibe bien.
Nous pouvons mixer cette préparation dans un robot ménager.
Cette première préparation peut se conserver quelques mois dans une boite bien
hermétique.
Puis nous délayons de la colle papier-peint (mélanger la poudre avec de l’eau :
détail de la recette sur le paquet).
Ajouter la colle aux journaux détrempés.
Seconde technique :
Pour recouvrir des grandes surfaces, badigeonner au pinceau les feuilles
de papiers journaux avec la colle. Une fois bien imprégnée, les appliquer sur la
surface cartonnée. Ne pas hésiter à mettre plusieurs couches de papiers sur le
carton qui sera d’autant plus rigide, une fois sec.
Laisser bien sécher avant de peindre ou de vernir.
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PARTIE 2 :
CREATION EN
FAMILLE
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1) Invitations
Empreintes
Une empreinte de main aura permis de décorer l’invitation pour le parrainage de
mon fils aîné puis pour l’invitation à son premier anniversaire!

J’avais donc habillé mon fils uniquement en body (évidemment pas le plus beau !).
Je recouvre de peinture une de ses mains et je lui montre comment l’appliquer
sur une feuille. Faire le plus d’essais possibles, selon la réaction de l’enfant, bien
sûr !
Pendant toute cette opération, ne pas oublier de lui expliquer ce que nous allons
faire et respecter un temps d’approche avec la peinture.
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Ce qu’il vous faut :
- des papiers épais (canson, bristol,…),
- des feuilles de toutes les couleurs,
- gouache aux doigts.

Choisir du papier de couleur épais et le couper à la taille souhaitée pour la carte.
Si vous préférez faire des cartes qui s’ouvrent, doubler la surface et attention
au sens de l’ouverture quand vous collez la peinture-empreinte.
Si vous le souhaitez-vous pouvez customiser la carte : écriture au crayon feutre
de couleur ou doré/argenté, gommettes, perforations avec des emporte-pièces…

Anticiper pour pouvoir s’y remettre à plusieurs fois si c’est nécessaire. Il n’est
heureusement pas question de forcer l’enfant…

Plus tard, l’enfant réussit seul à faire des empreintes :
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Afin de suivre la croissance de son enfant, les empreintes peuvent être réalisées
régulièrement (tous les 3 ou 6 mois, par exemple : à exploiter en cadre évolutif
ou pour agrémenter un album photo…
Un souvenir sympathique pour plus tard.
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Cartes dessinées ou coloriées

Procédure à suivre :

L’enfant dessine ou peint sur une feuille.
Découper le motif.
Il est également possible de photocopier le dessin de votre enfant en noir et
blanc. Votre enfant colorie ensuite chaque dessin.

Découper le papier épais à la taille souhaitée.
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Coller le dessin ou la peinture puis customisez ! !

Si nous souhaitons avoir plusieurs fois la même carte, il est toujours possible de
scanner les productions de vos enfants et de les imprimer autant de fois que
nécessaire.
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2) Encadrements
Les cadres :
L’encadrement permet de mettre en valeur la réalisation de l’enfant et à travers
cette action de valoriser l’enfant.
La première peinture de Jules que nous avons encadré lui a procuré une grande
joie ! Il avait les yeux pleins d’étoiles !

Peinture à la gouache puis vernie. Des collages de gommettes, bandes de papier
et éléments en pâte à modeler ont été rajoutés.
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Ce qu’il vous faut pour fabriquer un cadre vous-même :
-

Cartons
Papiers épais
Peintures, gommettes,…

1 : épaisseur du cadre
2 : Largeur du cadre
Les languettes ne sont nécessaires que pour le carton fin.

Prendre un carton épais et reproduire le gabarit sur celui-ci.
Découper le carton.
Plier les angles après les avoir au préalable « pré-coupés » légèrement au cutter.

Les fixer avec du kraft collant :
Enrubanner le cadre ainsi obtenu avec du papier mâché en bandes.
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Baleines dans la mer (Balthazar – 4 ans)

Ce qu’il vous faut pour customiser un passe-partout :
- se procurer un passe-partout dans un magasin de cadres,
ou
- découper une forme cartonnée
- peinture acrylique
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Le passe-partout ou la forme cartonnée peut être customisé avec des
empreintes de mains ou divers motifs ou taches colorées.

Pour l’anniversaire de sa mamie, Balthazar avait peint une pyramide égyptienne
qu’il a souhaité encadrer avec un tour familial : chaque membre de la famille a
réalisé un côté du cadre.
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Autres idées pour mettre en valeur les productions de vos
enfants :
Une cordelette

pour accrocher les œuvres familiales :

- 2 crochets ou punaises,
- une ficelle,
- mini pinces à linge décorées ou à customiser (pâtes à modeler durcissantes ou
perles).

Un panneau d’affichage :
-

puzzle réalisé en carton et papier mâché :
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-

Carton de grandes surfaces recouvertes de bandes de papier mâché :

- porte-documents : cela permet de constituer un « livre » que l’enfant peut
ainsi regarder à maintes reprises.
Au fur et à mesure qu’il grandit, l’évolution est visible.

A vos mains ? Prêts ? Créez !! – Céline P – Octobre 2007

47

-

peindre une surface de mur avec de la peinture aimantée

-

panneaux en liège que l’on peut peindre avec de la peinture acrylique :

-

rideau qui ne s’ouvre que rarement :
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3) Puzzles
Mon fils aîné a très vite eu l’idée de fabriquer des puzzles pour son
petit frère.
Ce qu’il vous faut :
-

un dessin colorié
du plastique transparent
du carton léger ou du carton plume
de la colle, des ciseaux.

Coller le dessin sur le carton.

Découper en carrés. Il ne reste plus qu’à l’assembler.
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Si nous utilisons un papier plus fin, sans le coller sur du carton plume, il faut le
plastifier :

Plastifier

Découper en formes irrégulières.
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4) Maniques
Quelle plaisir de cuisiner avec des maniques faites en famille. C’est
aussi un beau cadeau à offrir !
Ce qu’il vous faut :
-

tissu en toile épaisse,

-

de la ouatine,
un tissu pour doubler,
de la peinture tissu ou de la gouache transformée avec le produit
« Transform’textil » de chez Color&Co.

Mélanger si nécessaire le produit et la gouache.

Faire des empreintes sur le tissu épais.
Une fois sec, fixer au fer à repasser.
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Doubler avec de la ouatine et mettre en dessous le tissu non peint.
Coudre les trois épaisseurs ensemble.

Border avec un biais ou faire un ourlet.
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5) Rideaux
Mon fils qui avait alors 4 ans avait dessiné des animaux.
J’ai eu envie, à la fois de les mettre en valeur et d’en garder trace pour l’avenir.
Nous venions de déménager, alors l’idée a vite été trouvée : nous allions faire
des rideaux pour les fenêtres de sa nouvelle chambre.
Ce qu’il vous faut :
-

dessins de votre enfant aux feutres (si nécessaire repasser les contours au
feutre noir),
Feutres et peintures textiles,
Tissus blancs, découpés en rectangle de 20 sur 30 cm,
Tissus pour le fond de la dimension voulue pour le rideau final

Sur le tissu blanc, décalquer les motifs au feutre textile noir :

Peindre l’intérieur des motifs, puis les fixer au fer à repasser,
Plier les bords des rectangles vers l’intérieur à l’aide du fer à repasser,
Répartir les tissus blancs sur le tissu du fond et les coudre aux points zigzags de
couleur rouge.

Coudre des ourlets tout autour du rideau finalisé.

Prévoir le système d’accrochage. (Exemple : coudre des anneaux de rideaux).
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La serviette pour la cantine a aussi été peinte selon le même principe :
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6) T-Shirt
Ce qu’il vous faut :
- T-Shirt unis blancs ou de couleurs claires,
- Feutres ou peintures textiles
Nous pouvons personnaliser des T-Shirts.
Selon l’âge de l’enfant (à partir de 5-6 ans environ) ce dernier peut dessiner
directement sur le t-shirt.

Il faut juste l’aider à tenir le t-shirt, surtout que le tissu jersey a tendance à
gondoler. Il peut néanmoins s’entraîner sur des feuilles avant de se lancer sur le
tissu !
S’il est plus jeune, il est préférable de décalquer le dessin de l’enfant à travers
le tissu. Dans ce cas préférer des t-shirt blancs.
Dans les 2 cas, ne pas oublier de glisser un carton protecteur entre le devant et
le dos du t-shirt !

Colorier ou peindre l’intérieur des dessins.
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Fixer les couleurs au fer à repasser.

Et voilà le résultat !

Variante avec ordinateur :
- feuille de transfert textile
Scanner le dessin de l’enfant et l’imprimer sur la feuille transfert.
Suivre les explications pour le transfert sur le tissu.
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Anecdote : 3 ans après, mon fils a alors 7 ans et me dit qu’il préfère les T-shirt
unis et qu’il souhaite les décorer, les customiser, comme quand il était petit.
….Comme quoi les graines que l’on plante finissent par germer, en plus beau !
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7) Passions indiennes
Balthazar a eu une période « indiens d’Amérique ». Nous avons donc exploité ce
thème pour son plus grand plaisir.
Nous avons réalisé un campement d’indiens et une nappe.
Dans le cadre de son anniversaire, nous avons confectionné des déguisements.

Construction d’un tipi
Nous nous sommes documentés sur la vie des indiens et surtout sur la fabrication
d’un tipi.
Balthazar a d’abord dessiné le tipi et réalisé une maquette. Puis, il établit la liste
de matériel nécessaire.

Tipi en argile blanche
Ce qu’il vous faut :
- 8 montants en bambou, appelé perches, de 2,50 mètres de haut,
- cordelette,
- toile plastique,
- 1 pierre particulièrement grosse et d’autres pierres de diverses tailles.

Enfoncer 2 bambous de 20 à 30 cm dans le sol à une distance de 1,20 m l’un de
l’autre. Les attacher à l’extrémité haute avec la cordelette, que l’on laisse
ensuite en attente.
Mesurer la perpendiculaire de ce premier triangle et placer un deuxième binôme
de bambous.
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Trouver les milieux de ces 2 triangles pour placer les suivants. A chaque fois, les
attacher les uns aux autres avec la cordelette.

Quand les 8 bambous sont placés et accrochés avec la cordelette, laisser pendre
la corde verticalement au centre du tipi et y accrocher une grosse pierre qui
permettra une bonne stabilisation de la structure.
Placer la toile-bâche par-dessus la structure en bambous, la fixer de place en
place avec des fils de fer. Pour un tipi plus temporaire une toile en tissu peut
suffire et être peinte avec de la peinture à tissu ou acrylique divers.
Ne pas oublier de laisser une ouverture ! Nous avons simplifié la véritable
ouverture en laissant chevaucher 2 pans de façon suffisamment large.

Pour finaliser l’installation, poser des pierres tout autour du tipi pour maintenir
la toile.
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Peindre la toile à la bombe.
Nous pouvons rajouter, à proximité du tipi, le foyer constitué avec 2 bambous
plus petits (voir 3 si nous le souhaitons plus stable). Y accrocher une cordelette
pour y suspendre le seau ou la marmite.
Disposer quelques pierres en dessous pour signifier le feu.
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Nappe indienne
Ce qu’il vous faut :
- Toile de jute, aux dimensions souhaitées,
- Peintures acryliques et pinceaux.
Etaler la toile de jute à même le sol, après l’avoir protégé si besoin.

En partant du centre de la nappe, peindre avec de la peinture acrylique des
motifs indiens. Agrémenter les coins. Laisser votre enfant commencer et
pourquoi ne pas vous guider dans sa démarche. Etre à l’écoute de ses goûts
permet de mieux le connaître.

Achever en cousant un ourlet tout autour de la nappe. Nous rajoutons ensuite
une bordure de raphia.
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Elle peut donc servir de nappe sur une table ou sur l’herbe lors d’un pique-nique.

Pour la petite histoire : les traits bleus dans les creux des zigzags avaient
d’abord été réalisés en blanc. Balthazar a trouvé que cette couleur n’allait pas
avec l’ensemble, qu’il y avait trop de blanc et a décidé de les repeindre en bleu.
Ce jour-là, j’ai compris que son sens des couleurs, des assortiments était bien là…
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Lors de l’anniversaire de Balthazar, quelques semaines plus tard, le thème choisi
est, évidemment, celui des « les Indiens ».
Nous avons donc préparé des déguisements et quelques décorations indiennes
que nous avons trouvées sur le site www.tomlitoo.fr.
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8) Papiers cadeaux
Dans notre société de consommation, qui dit « cadeaux », dit « achats » et
rarement « fabrication maison » !
Les cadeaux faits-mains sont pourtant d’une valeur inestimable et l’exemple
donné à nos enfants ne peut être que profitable.
Il me semble donc important, que même jeune, l’enfant participe au cadeau que
l’on offre.
Ce qu’il vous faut :
- papiers de grandes tailles (kraft, chutes de tapisserie, papiers emballages
pour objets fragiles, papiers de soie…),
- Outils divers : pinceaux, tampons, empreintes de pommes de terre…
- Peintures gouaches ou acryliques,
- Touches finales : paillettes, gommettes,…

Préparer la peinture et le support sur lequel l’enfant peut peindre. Laisser
l’enfant s’exprimer sur la feuille avec les outils divers.
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Laisser sécher puis emballer le cadeau avec le papier « New look » !

Version pochette pour offrir des livres

On peut aussi le customiser, coller des papiers, des paillettes.

Souvent, l’enfant aura ainsi un grand plaisir à offrir lui-même le cadeau,
son œuvre !
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9) Décorations de Noël
Cette année, nous fêtons Noël chez nous ! Décorations « Noëllistiques »
obligatoires.
Nous avons donc décidé de fabriquer des bougeoirs pour animer la table.
L’atelier terre est donc décidé !

Bougeoirs

-

Ce qu’il vous faut :
Terre, argile,
Paillettes, perles, peintures,

Protéger la table et mettre les blouses ou tabliers ! Prévoir un endroit
pour le séchage.
Tout le monde s’y met : chacun fait des bougeoirs, parfois complète celui
de l’autre. Résultat : pas deux bougeoirs identiques et un super moment familial
partagé.
Le soir de Noël, tout le monde apprécie ce décor de table !
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Sets de table
Ce qu’il vous faut :
- formes découpées dans du canson ou carton léger,
- peinture dorée
- Accessoires pour customiser.

Découper des formes arabesques dans le carton.
Peindre à la peinture dorée.
Customiser avec des paillettes, des étoiles ou de la « neige »…

Guirlandes
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Ce qu’il vous faut :
- fil et formes polystyrène et/ou perles
L’enfant utilise une aiguille pour enfiler des formes en polystyrène.

VARIANTE : les guirlandes de cœur

Ce
-

qu’il vous faut :
des petits papiers colorés,
feutres, peinture,
machine à plastifier.

Faire colorier des cœurs découpés dans du papier coloré.
Plastifier puis découper suivant la forme du cœur.

Nous lions les cœurs en les cousant ensemble et en les espaçant.

A vos mains ? Prêts ? Créez !! – Céline P – Octobre 2007

68

10) Patchworks
Coussins :
Ce qu’il vous faut :
- tissus clairs,
- feutres et peintures textiles,
- tissu et ouatine

Découper des morceaux de tissus de couleur claire. Différentes formes
sont possibles.

Avec des feutres « tissus », les enfants ont dessiné dessus.

Puis, nous les avons agencés ensemble.
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Et voici un beau coussin ! !
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Variantes de coussins :

Nous pouvons également réaliser un vide-poche où chaque poche est un dessin de
notre enfant.
Des torchons ou des taies d’oreiller peuvent être personnalisés.
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Quilts
Lorsque j’étais enceinte de mon deuxième enfant, Balthazar a peint la
famille.
J’ai ensuite fait une photocopie couleur de cette belle peinture, puis je l’ai
transférée sur tissu. Puis j’ai doublé cette image-tissu avec de la ouatine et un
tissu fin. J’ai ensuite quilté les formes des personnages.
Jules avait un beau patchwork pour décorer sa chambre dès son arrivée à
la maison. Et la fierté du nouveau grand frère d’expliquer son œuvre au bébé !

Ce qu’il vous faut :
-

dessin de votre enfant,
transfert dylon ou feuille de transfert par impression,
tissu et ouatine.
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Si vous avez choisi le transfert par impression, il faut scanner le dessin de
votre enfant. Ou en faire une photocopie, si vous avez choisi le produit transfert
Dylon.

Photocopie de la peinture…
Transférer le dessin en suivant les indications du produit choisi.
Superposer le tissu de fond, la ouatine et le tissu/dessin.
Quilter les 3 épaisseurs ensemble : passer sur les contours les plus
importants. Le quilt peut être plus ou moins fin selon la patience de chacun !
Rabattre les tissus vers l’intérieur du quilt et coudre les bords.
Rajouter un manchon pour pouvoir le fixer au mur.
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11) Œuvres murales
Planisphère
Balthazar passait son temps à demander où était tel pays et encore un
autre pays….J’ai donc décidé de réaliser un planisphère aimanté.

Ce qu’il vous faut :
- planche de contreplaqué,
- marqueur noir, crayon de papier, règles,
- peinture acrylique bleue pour le fond,
- peinture aimantée,
- peinture acrylique de toutes les couleurs,
- vernis,
- modèles de carte : voir sur www.teteamodeler.com

Il faut peindre toute la planche en bleu clair avec de la peinture acrylique.
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Sur la peinture du fond (bien sèche), tracer la carte du monde au crayon. Peindre
les pays avec de la peinture aimantée (2 à 4 couches seront nécessaires pour un
effet aimanté efficace).
Nous pouvons nous procurer la peinture aimantée, chez Leroy Merlin. Il me
semble que c’est la première marque qui a commercialisé ce produit. Maintenant,
beaucoup d’enseignes en proposent (Julien, Brico-dépôt, etc…).
Ensuite l’enfant dessine les poissons et autres animaux dans les mers. J’ai
ensuite peint les animaux.

Une fois tous les motifs bien secs, il faut gommer les traces résiduelles de
crayons.
Tracer les contours des continents et des animaux au feutre indélébile noir puis
vernir le tout.

La répartition des tâches de chacun est indicative et est à adapter selon les
participants. Pour notre part, Balthazar n’aime pas colorier que ce soit au crayon
ou à la peinture donc c’est moi qui le fais. Quand je ferai des œuvres de ce
genre avec Jules, pour le moment, il aime remplir donc il aurait sûrement peint le
fond.
Tout est à adapter…
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Cache rambarde
En haut de notre escalier, j’avais toujours l’appréhension qu’un enfant
coince sa tête entre les barreaux de la rambarde.
Nous avons donc réalisé une œuvre « cache rambarde » qui en plus égaie
la cage d’escalier.
A cette époque mon fils était passionné par des dessins de la forêt :

Sur une planche de contreplaqué de la taille nécessaire pour cacher la rambarde,
j’ai peint un fond rose-violine.
Balthazar a dessiné son paysage et ses animaux.
Je les ai ensuite peints puis affirmé leur contour au feutre noir. Le tout a été
verni.
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Décoration pour la chambre d’un petit frère
Plus tard, Jules avait une passion pour la ferme.
Balthazar et moi voulions lui faire une décoration pour sa chambre. (Attention, il
ne faut pas obliger un enfant à faire une œuvre pour un autre enfant de sa
fratrie).
A nouveau, une planche de contreplaqué est nécessaire pour peindre le fond.

Balthazar vient apporter sa touche avec les dessins de tracteurs, de ferme et
des animaux. Il s’investit pleinement dans le cadeau à destination de son frère :
« je lui dessine 3 tracteurs car Jules aime beaucoup les tracteurs ! ! »
Quelques détails…

Je peins et contourne au feutre noir. Une séance de vernissage finalise
cette œuvre.
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Il faut voir la fierté du plus jeune quand il annonce « C’est Balthazar qu’il
l’a fait avec maman ! ». Et du coup, le plus grand est également très fier et
valorisé ! !

Remarque : nous travaillons souvent sur du bois contreplaqué de 5 mm
d’épaisseur. C’est plus rigide qu’une feuille et donc plus facile à utiliser. Des
toiles de peintres sont également intéressantes et moins lourdes à accrocher
mais plus chères.

Evidemment pour une petite sœur, un tableau avec
princesses ou une scène avec des fées serait plus adapté.
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12) Semainier
Jules arrive en âge d’apprendre les jours de la semaine.
Sur le site www.tomlitoo.fr, j’ai trouvé des maisons pour créer un semainier.
Je les ai donc imprimées puis coloriées avec des crayons gras.

Jules a peint le fond du support en bleu.
Il s’agit de découper les maisons et de les coller sur le support.
Des nuages découpés dans du bristol blanc peuvent être rajouté.
Mon aîné a écrit tous les jours de la semaine sur l’ordinateur.
Nous avons ensuite collé les étiquettes jours de la semaine sur les nuages puis un
nuage à côté de chaque maison.

Le tout est plastifié.
Jules a dessiné un bonhomme que nous avons également plastifié. Nous pouvons
également utiliser une photo de l’enfant.
Derrière le personnage, mettre une boule de patafix© et le déplacer tous les
jours sur la bonne maison.
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PARTIE 3
ŒUVRES DE PLUS
GRANDE
ENVERGURE
(EN NOMBRE DE PARTICIPANTS)
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1) Patchwork Anniversaire
Mon frère a 30 ans en plein hiver. Une fête surprise est difficile à organiser
dans un petit appartement.
Nous avons donc établi une liste de 30 personnes (amis et famille). Nous leur
avons envoyé un morceau de tissu identique de 25 sur 30 cm sur lequel chacun
doit s’exprimer librement (peinture, écriture, broderie…).
Une fois tous les morceaux récupérés, je les ai assemblés façon patchwork.
Attention à bien répartir les styles et les différentes couleurs sur toute la
surface du patchwork.
Le tout mis dans un colis et envoyé à destination pour le jour J.
Emotion garantie.

A vos mains ? Prêts ? Créez !! – Céline P – Octobre 2007

82

2) Œuvre boisée pour des 25 ans
Des planchettes en contreplaqués (15 sur 20 cm) de 5 mm d’épaisseur ont été
découpées, peintes en couleur claire et envoyées à de nombreuses personnes
avec pour mission de les personnaliser en vue des 25 ans d’Estelle.
Une fois les planchettes de retour chez nous, nous les avons assemblés avec des
montants en bois, façon Jan VOSS (exposition à Chambéry en 2003).
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Variante :
Assembler avec des rubans, ou sur des montants en bois indépendants.
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3) Albums pour les 30 ans
Pour mes 30 ans, une consigne avait été donnée à de nombreuses
personnes (famille et amis) : décorer une page de dimension maximale 25 sur 25
cm avec la technique de leur choix : photos, peinture, dessin, texte….
Ensuite coller les créations reçues sur les pages d’un album et l’offrir le jour J.
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VARIANTE :
Demander à chaque personne souhaitée de retrouver une ancienne photo
d’un moment passé ensemble et d’y joindre une anecdote et de la dater.
Regrouper toutes les photos et les ranger en ordre chronologique.
Décorer le classeur et l’offrir au moment clé ! !
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CONCLUSION
Tout en respectant le rythme de l’enfant, lui proposer très tôt
des activités artistiques lui ouvre de grandes possibilités
d’expression.
Ces propositions sont possibles et bien vécues par l’enfant dans
la mesure où l’adulte s’investit à part entière dans ces activités
artistiques, avec l’écoute attentive et l’observation de son enfant.
Ainsi l’enfant développe petit à petit sa créativité et affine ses
goûts.
Ensuite, l’enfant devient moteur, propose « et si on faisait un

camion… » « Je veux faire un puzzle pour mon frère… » « A l’école,
j’ai proposé de faire un dessin à 2 ! » et crée « Avec mes gommettes,
je vais faire un cadre. »
Tous ces moments partagés, ne sont-ils pas plus précieux que
tout bel objet acheté et vite oublié sous un lit ou dans un placard !
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Sites internet

www.oko.fr
www.mondedebebe.com
www.tomlitoo.fr
www.teteamodeler.com
Pour se procurer du matériel :
Wesco
Sadel
Loisirs et créations

Pour les peintures aimantées :
Julien
Brico-dépôt
Leroy-merlin

Pour transférer des dessins sur des textiles :
Transform Textil de chez Color &Co
Dylon
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