
 Titre de l’activité : Activité de collage 

Groupe d’âge   ☒ 0 à 2 ans ☐ 3 à 5 ans 

Matériel nécessaire 
− Feuille de papier ou de carton pour faire la base 
− Papiers ou cartons variés à coller, ex. : carton, carton 

d’œufs, papier mouchoir, pages de catalogues, de 
journaux, de magazines et de circulaires de magasins, etc. 

− Colle 
− Crayons-feutres ou crayons de couleur 

 
Explication 
− Invitez votre enfant à vous aider à déchirer le papier et à le chiffonner 
− Détachez les cartons d’œufs 
− Laissez votre enfant gribouiller et colorier les cartons avec les crayons-feutres ou les 

crayons de couleur 
− Montrez-lui comment coller les morceaux déchirés et chiffonnés sur le papier ou le 

carton de base avec la colle 

Lorsque votre enfant est moins intéressé ou lorsque vous souhaitez approfondir 
l’activité avec lui, vous pouvez faire les activités suivantes : 

 
PARLER 

 
Parlez de ce que vous faites. (Ex. : « Je chiffonne le papier et je le colle sur le 
carton ») 
 

 
JOUER 

 
Amusez-vous avec votre enfant lorsque vous faites le bricolage. 
Détachez un morceau du carton d’œufs et placez-le sur votre tête, comme un 
petit chapeau, pour le faire rire. 

 
CHANTER 

 
Inventez une petite chanson avec un air d’une comptine bien connue, comme 
« Frère Jacques », pour décrire ce que vous faites. « Petite main, petite main, 
déchires-tu ? Déchires-tu ? … » 

 
LIRE 

 
Lisez le nom de la couleur sur les crayons-feutres ou les crayons de couleur. 
Recherchez ensemble les mêmes couleurs dans un de ses livres ou dans une 
revue que vous avez à la maison. 

 
ÉCRIRE 

 
Écrivez le nom de votre enfant sur son œuvre d’art. 
Faites des cœurs, des visages souriants et des soleils pour montrer que vous 
avez du plaisir. 
Laissez-le gribouiller à son tour en vous imitant.  
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