
 26. Fabrication d’une voiture

Tranche d’âge : à partir de 18 mois 
Temps de préparation : 15 minutes
Durée de l’atelier : 15 minutes par atelier

Matériel : 
Grand carton, peinture, scotch et cutter, 
marqueur noir, pinceaux et rouleaux. 

 

A réaliser par les adultes : 
Réaliser la trame de la voiture à l’aide 
du carton, du cutter et du scotch. 

A réaliser par l’enfant :
Peindre la voiture en laissant libre cours 
à sa créativité.

Pour les finitions, utiliser un marqueur 
noir pour faire des éléments de 
décoration comme des yeux, une 
bouche etc. 

Puis laisser l’enfant jouer avec la 
voiture. 

Eveil des sens
Développer la créativité libre dans le jeu, sens du toucher, de la vue, motricité 
fine et coordination des mouvements. 
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Eveil des sens :
Expérience libre et innovante d’un atelier peinture sur un 
carton aussi grand que les enfants. 

Il permet de développer la créativité de l’enfant en alliant 
toutes les couleurs différentes. Ils ont pu peindre dans le 
sens qu’ils veulent. 

Cet atelier permet de développer le sens du toucher et de 
la vue grâce aux couleurs et à la sensation de la peinture 
sur les doigts ainsi que la matière du carton. 

Cet atelier permet également de développer la motricité 
fine en tenant les différents éléments comme les pinceaux 
mais aussi il permet de développer la coordination des 
mouvements de l’enfant dans l’espace. 

 

Atelier 2 :

Avec les enfants : Préparer les peintures pour plastiques 
(peu n’importe les couleurs) pour qu’ils tiennent sur le 
scotch. 

L’enfant pourra utiliser des rouleaux, ses mains et des 
pinceaux pour couvrir une plus grande surfaces. 

Atelier 3 :

Pour les finitions, utiliser un marqueur noir pour faire les 
éléments de décoration comme les yeux, la bouche etc… 

Utiliser la peinture blanche pour les yeux et jaune pour 
les phares. 

Atelier 4 :

Utilisation de la voiture par les enfants afin de faire 
développer leurs imaginations. 


	Diapo 1
	Diapo 2

