
 

 

 

 

 

J’ai sélectionné pour vous, sur Le tour de mes idées et Le tour de mes couleurs, des activités parent/enfant pas trop difficiles à réaliser à la 

maison avec des feuilles, des ciseaux, de la colle et des feutres ou crayons de couleur  (ou de peinture s’il y en a dans la famille).  

Pour la plupart des activités, il faudra tout de même : 

-soit faire parvenir à la famille le modèle déjà photocopié 

-soit, si la famille dispose d’un ordinateur et d’une imprimante, lui demander de télécharger et d’imprimer les modèles le cas échéant. 

Vous pourrez aussi préciser aux famille que sur mes blogs, la plupart des activités nécessitent de la peinture ou de l’encre mais qu’il est tout à fait 

possible de décorer les éléments avec des feutres ou des crayons de couleurs. Le résultat ne sera certes pas aussi joli mais les phases de 

découpage, coloriage, assemblage, collage…resteront quand même pédagogiques et intéressantes pour l’enfant. 

Bien entendu l’enfant devra être guidé et accompagné par un adulte dans la réalisation. 

Pour vous permettre de mieux choisir parmi les activités proposées, j'ai fait un tableau qui donne quelques détails. 

 

  



THEME ACTIVITE PHOTO Découpage 
Collage  

Peinture  
Ou coloriage 

Graphisme Indications 

Printemps Champ de fleurs en 
relief 

 
 

OUI OUI 

 On pourra colorier 
au lieu de peindre 
si on ne dispose 
pas de peinture 

Bouquet de printemps  

OUI OUI 

 On pourra colorier 
au lieu de peindre 
si on ne dispose 
pas de peinture 

Vlà l’printemps  

 

OUI OUI 

 On pourra colorier 
au lieu de peindre 
si on ne dispose 
pas de peinture 

Rouleaux de printemps 

 

OUI OUI 

 On pourra colorier 
au lieu de peindre 
si on ne dispose 
pas de peinture 

Initiales du printemps 

 

OUI OUI 

 On pourra colorier 
au lieu de peindre 
si on ne dispose 
pas de peinture 

Masque fleurs et 
papillons 

 

OUI OUI 

 On pourra colorier 
au lieu de peindre 
si on ne dispose 
pas de peinture 



Gros soleil à paillettes 

 

OUI OUI 

 On pourra colorier 
au lieu de peindre 
si on ne dispose 
pas de peinture 

Big flower  

 

OUI OUI 

 On pourra colorier 
au lieu de peindre 
si on ne dispose 
pas de peinture 

Fleurs à la fourchette 

 

 

OUI 

 Peinture et 
fourchette 
 

Pâques Cocotte surprise 

 

OUI OUI 

 On pourra colorier 
au lieu de peindre 
si on ne dispose 
pas de peinture 

Big fish 

 
 

OUI OUI 

 On pourra colorier 
au lieu de peindre 
si on ne dispose 
pas de peinture 

Ma poule a pondu … 

 

OUI OUI 

 On pourra colorier 
au lieu de peindre 
si on ne dispose 
pas de peinture 



A partir 
d’artistes 

Du graphisme avec 
Matisse 

 

OUI 

 

OUI 

 

Chapeau Matisse ! 

 

OUI OUI 

 On pourra colorier 
au lieu de peindre 
si on ne dispose 
pas de peinture 

Mic Mac 

 

OUI OUI 

 On pourra colorier 
au lieu de peindre 
si on ne dispose 
pas de peinture 

Créer 
Imaginer 

Bout de zèbre 

 

OUI 

 

OUI 

 

 


