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Peinture à la ficelle avec bébé
Réalisation de l'activité pour bébé
Les très jeunes enfants adorent peindre, alors
voici une activité facile et qui produit
beaucoup d'effet pour peindre avec bébé.
Peinture facile pour les enfants à partir de 2
ans

Coupez un morceau de ficelle.

Aidez votre enfant à plier la feuille à dessin en deux.
Déposez la peinture choisie sur l'asiette en carton.
Aidez votre enfant à :
Tremper la ficelle dans la peinture sauf l'estrémité permettant de tenir la ficelle.

Placer la ficelle à l'intérieur de la feuille pliée en laissant déborder l'extrémité de la ficelle sans
peinture.

Poser la feuille pliée bien à plat sur la table.

Maintenir la feuille avec une main et tirer la ficelle dans tous les sens avec l'autre main.
Ouvrir la feuille et découvrir le dessin laissé par la ficelle.

Cliquer pour voir en grand
Laisser sécher le dessin.
Vous pouvez terminer en demandant à votre enfant de transformer son dessin en papillon ou
libéllule en dessinant le corps avec son doigt.

Cliquer pour voir en grand
Photographiez le travail de votre enfant et envoyez-nous la photo, elle sera publiée dans la
https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/fiche-7.asp
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galerie de photos.
Jeu pour imiter un animal avec bébé
Imprimer la page
Faire de la peinture à la ficelle avec bébé

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

Disponible à partir du
30/06/2021

Réf : 19033

Tampons thème Naissance - Set de 15 motifs
Réf : 36129

5,29 €
(soit 0,35 € / unité)

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

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 €

Kit mobile nuage en feutrine
Réf : 32094

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/fiche-7.asp

4,49 €
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