
Titre de l’activité : Peinture dans un sac (sans dégât) 

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

Matériel nécessaire 
− Sac plastique clair de type Zip lock 
− Feuille blanche 
− Peinture de différentes couleurs 
− Ruban adhésif 

 

                   
Explication 

1. Déposez plusieurs petites quantités de peinture de différentes couleurs sur une feuille. 
2. Insérez la feuille dans le sac et refermez-le bien. 
3. Collez le sac avec du ruban adhésif sur une surface plane (sur une fenêtre, sur le 

plancher, sur la tablette de la chaise haute, etc.). 
4. Laissez votre enfant s’amuser à mélanger les couleurs de la peinture. 

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

 
PARLER 

 
 
Nommez ce que l’enfant fait durant l’activité : « tu peintures », « tu mélanges les 
couleurs », « ça glisse », « tu utilises tes doigts », « wow, que c’est beau! », etc. 

 
JOUER 

Faites rouler des petites voitures ou autres jouets sur le sac de peinture.  
Faites marcher de petits animaux ou figurines sur le sac et profitez-en pour les 
nommer. 
Amusez-vous à mélanger les couleurs avec lui et imiter ce qu’il fait. 

 
CHANTER 

Chantez la comptine : Tape, tape, tape (Tapez des mains) 
  Pique, pique, pique (Touchez le milieu de la main avec l’index) 
  Roule, roule, roule (Roulez les mains) 
 Cache, cache, cache (Cachez les yeux) 
 Coucou! 

 
LIRE 

Après l’activité, profitez-en pour mettre plusieurs livres à sa disposition.  
Choisissez-en un et regardez-le ensemble.  
Parlez des images et faites des drôles de voix pour attirer son attention. 

 
ÉCRIRE 

Utilisez des jouets pour faire des gribouillis sur le sac de peinture. 
Montrez à l’enfant comment tracer des lignes et des formes.  
Encouragez l’enfant plus âgé à utiliser un seul doigt pour dessiner dans la 
peinture (montrez-lui comment faire). 

Source : Adapté du site Happy Toddler Club, (page consultée le 20 avril 2020), [En ligne], adresse URL: 
https://happytoddlerclub.com/mess-free-smush-painting-toddlers/ 
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