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Souris : peindre une souris aux doigts
Peindre une souris avec ses doigts
Une activité de peinture très facile à faire avec un jeune enfant.
Une activité d'éveil pour apprendre à peindre des petites souris
avec votre petit bout'choux. Une activité d'éveil pour s'initier à la
peinture en utilisant de la peinture aux doigts.

La peinture aux doigts est une très bonne activité d'éveil pour les enfants. Voici une activité
simple qui transformera l'empreinte des doigts de votre enfant en petite souris.
Aider votre enfant à :
Préparer le mélange de peinture pour obtenir la bonne nuance de gris avec du noir et du
blanc.
Mettre de la peinture grise sur le pouce et presser son doigt sur la feuille pour y laisser son
emprunte. Cette empreinte deviendra le corps de la souris.

Mettre de la peinture grise sur l'index et faire une tâche au dessus de la première pour faire
la tête de la souris.

Ajouter une empreinte de chaque côté de la tête pour faire les grandes oreilles de la souris.

Laver ses doigts et mettre de la peinture rose sur son index puis le presser sur les oreilles de
la souris pour faire l'intérieur.

Aidez votre enfant à dessiner (ou s'il est trop petit faites le pour lui) les yeux, le nez et les
moustaches de la souris avec des feutres.

Dessiner la queue de la souris qui est terminée !

https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/peinture-souris.asp
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Une activité de peinture aux doigts modèle de cerises à faire avec les petits - une activité
d'éveil

Des produits 10 Doigts adaptés aux bébés
Feutres Giotto Bé-bé - Dès 2 ans

à partir de

10,99 €

Crayons cire incassables Giotto Bé-bé + taille-crayons

à partir de

6,79 €

Tableau empreinte bébé 15x15 cm
Réf : 19033

Tampons thème Naissance - Set de 15 motifs
Réf : 36129

Pâte à modeler fluo (dès 2 ans) - 5 pots de 110 gr

Disponible à partir du
30/06/2021

5,29 €
(soit 0,35 € / unité)

8,99 €

Réf : 04466

Alginate spéciale nourrisson 200 gr - Prise rapide

7,29 €

Réf : 16356

Crayons de couleur Giotto - A partir de 2 ans

à partir de

14,52 €

https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/peinture-souris.asp
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Kit mobile nuage en feutrine
Réf : 32094

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/peinture-souris.asp

4,49 €

