
IDENTIFICATION 

Section :  Toutes les sections
  

Activité : Arts plastiques  

Titre :  
Peinture à partir des 
mains  

ORGANISATION DE L’EXERCICE 

Durée : 30 min 

Objectif(s) : Développer l’imagination et la 
motricité fine  

Disposition :  Conforme aux différentes phases 
d’apprentissage 

Matériels :  feuilles préparées, modèle, aquarelle, 
bols, eau, tabliers 

DEROULEMENT DE L’EXERCICE 

Motivation(s) de l’exercice :  
L’éducateur dépose sur la table tout le matériel et matériaux nécessaires à la réalisation de l’activité. Il 
commence sa présentation aux enfants. 
Qu’est-ce que tonton montre ? 
Qu’est-ce qu’on peut faire à partir du matériel que je vous ai montré ? 
Exploitation des réponses des enfants. 
L’éducateur présente aux enfants un tableau sur lequel il a réalisé une peinture à partir de ses doigts. Il 
demande aux enfants d’observer attentivement le tableau et de lui dire ce qu’ils aperçoivent. 
Réaction des enfants.  
Ce que vous voyez c’est tonton qui l’a réalisé ! 
Est-ce que vous voulez faire la même chose que tonton ? Réponse des enfants 
Dans ce cas restez sages ! Tonton va vous le montrer. 

Exercice proprement dit : 

 Réalisation 
Après avoir préparé l’aquarelle (proposer plusieurs couleurs), l’éducateur montre aux enfants 
comment procéder. Il met sa main (paume) dans l’aquarelle puis la dépose soigneusement sur la 
feuille. Il laisse les enfants observer la trace que laisse sa main. Avant que les enfants ne commencent 
l’activité, il remet à chaque enfant un tablier puis à chaque groupe d’enfants, une feuille préparée, des 
bols d’aquarelle de plusieurs couleurs. Il les invite à remplir l’espace feuille à partir de l’exemple qu’il 
leur a donné. 
 



Contrôle  d’acquisition : 

Les enfants sont assis sur l’aire de regroupement. L’éducateur rassemble toutes leurs productions puis 
les présente une à une pour qu’ils choisissent les meilleures. Elles seront exposées par ordre de 
préférence des enfants. L’éducateur veillera à écrire sur chaque production retenue la date de l’activité 
et le nom des enfants. 
 

Rangement 

L’éducateur se fait aider par quelques enfants pour le rangement  


