Peinture : un champ fleuri avec des cotons
tiges
Vos enfants aiment la peinture ? Mais vous avez envie de proposer à votre enfant d'utiliser autre
chose que des pinceaux. Je vous proposer aujourd'hui de les faire peindre à l'aide d'un coton tige.
Une façon différente d'appréhender le dessin en peinture et qui va avoir un rendu différent du coup de
pinceau. On va faire des petits points à gogo.

Avec cette activité, nous allons rester dans le thème du printemps et aborder aussi
l’aspect de la perspective.

Un champ fleuri au coton tige

Matériel
Un feuille A4 épaisse
De la peinture
Un crayon de papier
Une règle
Des cotons tiges

Les étapes

On commence par tracer la perspective du champ. On trace l’horizon en haut de la
feuille. Puis des lignes partant du centre vers les bords.

Puis on passe à la peinture. À l’aide du coton tige, l’enfant va faire plein de petits points
de couleurs dans chaque zone du champ. On met des couleurs vives, une couleur par

zone. L’enfant peut déborder un peu des zones, faire des points sur les traits sans
soucis.

Une fois que toutes les zones ont été faites, on va laisser sécher un petit peu. Puis
avec du vert on va refaire des points cette fois-ci sur toutes les zones ! Ainsi on va
donner l’illusion de l’herbe en dessous des fleurs.

La dernière étape, le ciel. Cette fois-ci au pinceau, il suffit de peindre la zone du ciel
en bleu. On peut également peindre à l’aquarelle. À vous de choisir. Ici on a fait simple
avec de la peinture classique et un gros pinceau.

Le résultat

Un joli rendu, pour une création toute en couleur. En la réalisant sur une toile cette
peinture, elle pourra décorer une chambre ou une pièce. On a hâte de voir vos
réalisations.

