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Vous pouvez trouver de plus amples 
renseignements, des idées et des suggestions ou 
regarder une vidéo en visitant notre site Web et en 
lançant une recherche par numéro d'article.

Ce papier gaufré blanc unique permet aux enfants 
de « voir avec leurs doigts », en touchant et en 
ressentant les reliefs à la surface tandis qu’ils réalisent 
des dessins uniques.

Le papier Roylco Sensory Paper est une excellente 
ressource créative pour les personnes aveugles, 
malvoyantes et les étudiants présentant des besoins 
particuliers. Les motifs en relief aident à guider les 
doigts sur les surfaces tactiles, faisant ainsi de 
l’artisanat un moment ludique et bénéfique.

Notre papier doux et texturé est parfait pour 
peindre avec les doigts, mais fonctionne aussi très 
bien avec les pastels et le charbon. Pour limiter le 
risque de renverser de la peinture et de tout salir, 
songez à acheter aussi notre plateau Fingerpaint “No 
Mess” Tray™ (R7512). Ce plateau de 30 cm x 46 cm est 
conçu pour recevoir nos feuilles de papier Sensory 
Paper, mais aussi des verres et des bols de peinture. Il 
est parfait pour accueillir vos projets artistiques et 
conserver la salle de classe propre et bien rangée. 
N’oubliez pas qu’un peu de peinture peut aller bien 
loin. Pour faciliter le nettoyage, essayez d’ajouter une 
goutte de produit vaisselle à votre peinture.

La peinture avec les doigts, c’est avant tout une 
expérience pratique avec les matériaux (et, oui, les 
salissures). Prenez votre couleur préférée et 
encouragez les enfants à faire courir doucement leurs 
paumes et le bout de leurs doigts sur le papier, en 
sentant les petits motifs en relief. On ne peut pas se 
tromper. Il suffit de s’exprimer ! Certains enfants

pourront vouloir suivre les motifs sur le papier pour 
créer leurs dessins, d’autres voudront peut-être suivre 
une autre idée.

Pour créer d’autres exercices sensoriels, modifiez la 
température de la peinture. Placez un petit bol de 
peinture dans le micro-ondes à faible

puissance. Assurez-vous bien que ce n’est pas trop 
chaud. Placez aussi un peu de peinture au 
réfrigérateur pendant environ 1 h.
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Papier gaufré blanc

Comment la température influence-t-elle 
l’expression et le processus artistiques ?

Lorsque les étudiants ont fini de peindre et que leur 
dessin est sec, vous pourrez essayer de dessiner une 
large forme sur le papier et de la découper avec des 
ciseaux. Décorez ensuite la forme en y collant des 
objets trouvés possédant encore plus de texture.

Utilisez ce papier pour enseigner la valeur de l’art 
et de la créativité dans ses moindres détails. L’art est 
l’une des meilleures formes de communication. Il 
s’exprime de l’intérieur. Apprendre à intégrer nos sens 
à notre vocabulaire est un outil utile pour enseigner 
l’empathie. Lorsque nous pensons à nous exprimer de 
nouvelles manières, nous pouvons commencer à 
améliorer notre capacité à communiquer avec les 
autres. Les enfants aveugles ou malvoyants peuvent 
apprendre à utiliser l’art pour exprimer leur créativité, 
et à apprécier la valeur de leurs créations, même s’ils 
ne peuvent pas les voir de leurs yeux. 


