
Titre de l’activité : Créer une œuvre d’art 

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

Matériel nécessaire 
− Papier ou carton, variété de grandeur, texture et couleur  
− Matériel varié à découper et à coller  
− Colle 
− Crayons-feutres ou en bois, craie 
− Ciseaux 

 
 

Explication 
1. Invitez l’enfant à choisir le matériel qu’il utilisera pour faire son collage. (P. ex. boîte de 

céréales vide, revue, papier journal, circulaires) 
2. Laissez votre enfant dessiner et colorier le carton et le papier  
3. Encouragez votre enfant à découper des formes ou des images pour son collage. 
4. Laissez votre enfant coller les morceaux sur le papier carton pour faire son œuvre d’art. 

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

 
PARLER 

Discutez avec votre enfant du matériel, des formes, des couleurs, des textures 
qui forment son collage.  
Posez des questions à votre enfant. (Montre-moi ton papier préféré.) 
Montrez-lui que vous vous intéressez à son collage : « J’aime la couleur que tu 
as mise, je trouve que tu as bien placé le matériel sur le carton ». 

 
JOUER 

Jouez avec votre enfant lorsque vous faites le bricolage. Inventez une histoire : 
« je vois un soleil mauve qui a trop bu de jus de raison ». 
Faites l’activité avec lui pour l’aider à développer sa créativité et son 
imagination. N’essayez pas de deviner ce que le bricolage représente. 
Demandez-lui et félicitez-le. 

 
CHANTER 

Changez les paroles de « Scions du bois » : 
« Dessinons, dessinons, dessinons sur notre papier. Pour le faire, pour le faire, 
pour le faire notre collage. ♪ » « Découpons, découpons, découpons notre 
carton ♪… » Utilisez le lien suivant : (https://comptines.tv/scions_du_bois)  
 
 

 
LIRE 

 
Lisez les mots, les logos et les symboles qui sont sur le matériel recyclé ou dans 
les revues à découper. 

 
ÉCRIRE 

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

Source : Françoise LESPÉRANCE, Jouer et Grandir (page consultée le 7 avril 2020). [En ligne], adresse URL: 
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