
Activités de la semaine 

Art plastique : Différentes techniques de peinture 

1. Technique de la bille 
Matériel :   

• Gouaches 
• Billes 
• Cuillères 
• Pots 
• Boîtes à chaussures 
• Feuilles A4 coupées en deux 

Déroulement : 
• Choisis 4 couleurs de gouache. 
• Verse chaque couleur dans 4 pots différents. 
• Place 1 bille et 1 cuillère dans chaque pot. 
• Prends une boîte à chaussures, enlève le couvercle, place une feuille à l’intérieur. 
• A toi de jouer, prends la bille couverte de couleur avec la cuillère et place là dans la 

boîte. 
• Balance la boite de gauche à droite. 
• La bille réalise des traces sur la feuille. 
• Reprends la bille avec tes doigts et remets la dans la gouache correspondante. 
• Puis, change de couleur et ainsi de suite. 

2. Technique de l’essoreuse à salade 

Il Y a un tuto sur le site de l’école 

www.saint-barth.be 

3. Impression de sa main ou avec des objets 

Matériel :  

• Assiettes 
• Gouaches 
• Objets( rouleaux papier wc, bouchon de vin, fourchette, voiture, duplo, etc) 

       Déroulement : 

• Verse de la gouache dans chaque assiette. 
• Trempe les différents objets dans la peinture et réalise des impressions sur ta feuille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Technique des taches 

Matériel : 

• Gouaches 
• Pinceaux 
• Feuilles 

      Déroulement : 

• Réalise des taches sur la moitié de ta feuille. 
• Ensuite, plie ta feuille en deux. 
• Une fois, la peinture séchée, décore tes taches avec des yeux, bouche, nez. 

 

   

Eveil                

1. Plantation 

Matériel : 

• Terreau 
• Pots 
• Cuillère à soupe ou petite pelle 
• Graines (fèves, pépins de pomme, pommes de terre …) 

       Déroulement : 

• Remplis ton pot de terreau. 
• Place la graine. 
• Recouvre avec un peu de terre. 
• Arrose chaque jour et observe. 
• Bon jardinage !! 
 
 
 

Les institutrices de deuxième maternelle. 


