
 PEINTURE MUSICALE

TYPE D’ACTIVITÉ:

Bricolage
 m FICHE 14

Âge: dès 3 ans Durée:  30 min

Matériel: • feuilles (autant que de participants)
 • pinceaux - 1 par enfant
 • peinture
 • pot pour l’eau et la peinture
 • chiffons - 1 par enfant

DÉROULEMENT

• Bien se laver les mains avant l’activité. 

Associer peinture et musique c’est possible.
•  Dans le local, l’animateur doit prévoir une table 

par enfant (séparées de 2 m). Sur cette table, il 
faut placer une feuille blanche, des pots avec de 
la peinture (prévoir des pots assez larges pour les 
plus petits) et un pot d’eau.

•  Chaque enfant se place devant une feuille 
blanche, le pinceau et son chiffon à la main (il 
s’agit des 2 seuls ustensiles que l’enfant touchera 
avec ses mains)! L’animateur propose un thème 
que les apprentis artistes vont devoir respecter. 

•  Ensuite,  la musique démarre et les enfants com-
mencent à peindre. Lorsque la musique s’arrête, 
les enfants changent de place. Quand la musique 
redémarre, les enfants continuent à peindre le 
dessin du voisin et ainsi de suite…

•  Pour changer de couleur, l’enfant veillera à ne 
pas toucher les pots avec ses mains.

•  A la fin, chaque dessin est le résultat collectif 
de l’ensemble du groupe. Les différents dessins 
peuvent être rassemblés pour former une grande 
fresque.

Attention !! Chaque enfant garde toujours avec 
lui son pinceau et un vieux drap pour le frotter et 
changer de couleur.

•  Varier les rythmes des musiques pour varier l’in-
tensité des peintres. Quand la musique va vite, on 
peint rapidement et quand elle est calme, on prend 
tout son temps.

•  Pour les plus grands, mettre des contraintes comme 
peindre avec son autre main ou en tenant son pin-
ceau en bouche.
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www.animagique.be

http://www.animagique.be/activites-approuvees-covid/
https://www.facebook.com/animagique/
https://www.instagram.com/animagiqueofficiel/
https://www.pinterest.com/animagique5030/

