
3idées pour 
apprendre 
à collaborer
Oubliez la compétition et planifiez 
des activités pour développer l’esprit 
de coopération des enfants. 
Sortez les papiers et les crayons ! 

Peindre leur première murale
Débutez par une courte séance de remue-méninges afin de 
déterminer un thème. Ensuite, fixez une grande feuille blanche au 
mur et distribuez aux enfants des pots de peinture ou des crayons 
de différentes couleurs, puis invitez-les à se mettre à l’œuvre. Pour 
simplifier la tâche, vous pouvez également projeter un dessin à 
numéros sur un mur blanc et leur demander de peindre une zone 
en respectant le code de couleur associé au numéro de la zone. 

Dessiner au son !
Demandez aux enfants de se mettre en équipe de deux et de s’as-
seoir dos à dos. Confiez des marqueurs et une surface effaçable à 
la moitié des enfants et donnez une image à l’autre moitié. Cette 
activité consiste à reproduire un dessin en suivant les directives du 
coéquipier. Une fois le temps écoulé, comparez l’image originale 
au croquis. Inversez les rôles et continuez ! 

Créer son drapeau
Formez des équipes et demandez à chacune d’elles de fonder un 
pays (plus le nom est original et la devise farfelue, plus on s’amuse !). 
À l’aide de cartons multicolores, de peinture, de colle pailletée, 
d’accessoires décoratifs, de pochoirs, de plumes et de pompons, 
les enfants sont invités à réaliser leur propre drapeau. 

Mastic de fixation 
Fun-Tak® Lepage®
 3,59 $/ch. 
Cette gommette 
réutilisable vous permet 
de fixer votre matériel 
au mur sans craindre d’y 
laisser des traces. 56 g.
15982

Ruban adhésif 
mural Scotch®
 4,59 $/ch. 
Afin d’éviter d’abimer les 
surfaces, utilisez ce ruban qui 
colle fermement au placoplâtre 
peint, à l’acier inoxydable, au 
bois et à la surface d’un miroir. 
3/4 x 650".
435578

Peinture pour enfants 
lavable Crayola®
 7,29 $/bte 
Boîte de 6 couleurs. Offert 
en version pailletée ou néon, 
cet ensemble de peinture 
lavable permet aux enfants 
de démontrer leur sens de 
la créativité et de réaliser de 
magnifiques œuvres d’art !
440461

Créer sa propre 
glue pailletée !
Vous n’aurez besoin que de 3 ingrédients :

 → Poudre à pâte (1/2 cuillère à thé)
 → Solution pour verres de contact 
(1 1/4 de cuillère à thé)

 → Colle pailletée Elmer’s® (6 oz)

Mélangez tous les ingrédients dans un bol 
jusqu’à la formation de la texture voulue. 
Ajoutez si nécessaire plus de solution pour 
verres de contact, puis amusez-vous !

Truc 
Créatif

Colle brille dans 
le noir Elmer’s®
 6,99 $/ch.
Cette colle qui brille 
dans le noir est idéale 
pour tous vos projets 
de bricolage ! Offerte 
en 3 nuances.
570515
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