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Dessiner une personne pour les enfants de maternelle
Réalisation du dessin collage
Une activité pour s'amuser à dessiner des
personnes à partir de vêtements découpés
dans un magazine et collé sur la feuille. Les
jeunes enfants ne parviennent pas à dessiner
le corps dans son entier, mais cette activité
les aidera à construire une image complète
du corps humain. Le dessin est réalisé avec
un découpage et un collage complété par le
dessin de l'enfant.

Il n'est pas toujours facile de donner envie aux jeunes enfants de dessiner des personnages.
Ils refusent souvent de le faire, car ils sont simplement trop exigeants ! Ils sont frustrés par le
résultat obtenu, qui pour eux ne ressemble pas assez à une personne et n'est pas aussi beau
que celui des plus grands (frères et soeurs).
Voici une technique, qui permet aux tous petits de s'exercer à dessiner des personnages. Le
système est tellement simple qu'il fonctionne aussi pour les enfants de 2 à 3 ans.
Découpez ou faite découper par votre enfants, des vêtements d'adultes et d'enfants dans des
catalogues ou des journaux. Conservez-les dans une enveloppe ou dans une boite à
chaussures. Demandez à votre enfant de choisir les vêtements de la personne qu'il souhaite
dessiner. Demandez-lui de les coller sur sa feuille en laissant de la place pour dessiner la tête
et toutes les parties du corps qui manquent.

Demandez-lui de compléter son collage en dessinant tout ce qui manque

Dessin facile avec collage pour les enfants de maternelle

Des produits sur le corps humain avec 10 Doigts

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche34.asp

page 2 / 2

Pochoirs SILHOUETTES 3 en 1 - Set de 5 Modèles
Réf : 19892

Porte-clés silhouette
Réf : 13799

Silhouettes flexibles - Lot de 4
Réf : 16118

Silhouettes en bois - Lot de 12
Réf : 34108

Silhouettes articulées à personnaliser - Lot de 12
Réf : 29606

Grandes silhouettes en papier blanc - Lot de 24
Réf : 11800

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche34.asp

3,49 €
(soit 0,70 € / pochoir)

5,34 €
(soit 0,89 € / porte-clef)

6,99 €
(soit 1,75 € / unité)

4,80 €
(soit 0,40 € / silhouette)

4,68 €
(soit 0,39 € / silhouette)

8,90 €
(soit 0,37 € / unité)

