
Créa’RAM 

Activité d’éveil pour les tout-petits à la maison 

 

Afin de continuer à vous accompagner dans l’éveil des tout-

petits, le RAM de la CC-BHV vous propose des idées d’activités  

à réaliser at home 

 

« Fabriquer sa peinture » 

Déroulement  

Proposer à l’enfant de préparer 

lui-même la recette 

Dans le grand récipient, il verse 

successivement la farine (ou 

fécule de maïs), le sucre et le 

sel 

Il ajoute l’eau petit à petit tout 

en remuant 

La texture doit être un peu 

épaisse 

Il sépare la préparation dans le 

nombre de pots suivant la 

quantité souhaitée puis il ajoute 

dans chacun un colorant 

Bien remuer 

Il vous faut… 

1 grand récipient (type 

saladier) 

1 cuillère 

1 tasse ou gobelet 

1 tasse de farine ou fécule de 

maïs 

1/2 tasse de sucre 

1/4 tasse de sel fin 

1 tasse d’eau 

Colorant(s) alimentaire(s) 

Petits récipients pour les 

différentes couleurs de 

peinture 

 



Proposer à l’enfant de goûter tous les ingrédients en 

les nommant 

Pour une bonne ambiance, favoriser au maximum 

l’autonomie de l’enfant. Ce n’est pas grave s’il y en a 

qui tombe un peu à côté… 

Possibilité de conserver la peinture dans des pots 

hermétiques environ 1 semaine au réfrigérateur 

 

« Petites expérimentations »  

 

Utiliser cette même peinture en permettant au tout-petit de 

s’exprimer sur des supports différents et avec des ustensiles 

différents. 

Exemples de supports : papier classique, calque, bulle, journal, carton, 

cellophane, aluminium… 

Exemples d’ustensiles : pinceau classique, rouleau, éponge, pomme de 

terre, brosse à dents, coton-tige… 

 

 

 

 

 

 

 

S’il s’agit de la première 

expérience de peinture, 

privilégier la découverte 

avec les mains 



« Construire une cabane d’intérieur »  

 

Récupérer un grand carton (ou plusieurs petits) afin de construire une 

cabane dans laquelle l’enfant pourra se réfugier, se cacher, jouer, avoir 

son espace à lui. 

Elle pourra être décorée avec la peinture faite maison. 

 

A la maison, apprenez à développer votre « œil de 

lynx ». Observer, repérer les objets de votre quotidien 

en vous demandant « comment pourrais-je détourner 

cet objet de sa fonction initiale ? » 

Par exemple : une boîte à chaussures, une fois relookée 

et colorée pourrait se transformer en une mangeoire 

pour les oiseaux ? 

 

 

 


