
Fingerpaint yourself or some one you know! 
This activity is perfect for developing children’s 
painting skills but, don’t limit yourself to paint! 
Make a highly textured and complex portrait by 
using a combination of yarn, crayons, felt shapes, 
foam cut-outs, pasting pieces and craft paper.

Let’s get started! Cover your work surface with 
newspaper or kraft paper. Pour good quality 
fingerpaint into bowls. Use several loops of 
masking tape to hold the person in place. Have a 
bucket of water and some paper towels handy so 
kids can clean their hands. Tip: Some children do 
not like the feel of paint. Give them rubber gloves.

Here are some more suggestions for building 
on the paint experience:

Self portraits. Many children will want to 
create a self portrait. Have mirrors on hand. Set 
out skin-tone paint, hair colored yarn or tissue 
paper.

Make paper clothes for your cut-outs! Try 
Roylco’s Fabulous Fabric Craft Papers (R15243). Tip: 
Encourage kids to make their own shirts, shorts 
and shoes. Outline the person on a separate 
piece of paper. For a shirt cut along the neck, 
arms and waste. For shorts cut at the knees and 
waste and for shoes cut just above the ankles.

Display your creations! Use masking tape to 
post your group high on the wall. Connect all the 
portraits in a line as if they are holding hands or 
recreate your class photo with them. Don’t forget 
to make name tags for your people. Write up 
speech bubbles describing favorite foods, 
activities, pets and toys for each child and post 
them with their cut-outs.

Incorporate a theme. Encourage kids to dress 
their people as astronauts or historical figures.
Tips and Suggestions:

For an option to finger painting try using 
Roylco’s Texture Paint Wands (R5321). Incorporate 
accessories. Add Roylco’s Sparkle Big Buttons and 
Glitter Pom Poms (R37020 and R2144) to spruce up 
your people.
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Appliquez de la peinture avec le bout de vos doigts sur 
une silhouette de la trousse et réussissez un autoportrait ou le 
portrait d'un être cher! Une activité idéale pour développer 
l'habileté des enfants en peinture!  En plus de décorer avec de 
la peinture, dessinez avec des crayons de couleur, appliquez 
de la laine, des formes de feutrine, des découpages de 
mousse, des motifs gommés, du papier de bricolage et réalisez 
des compositions complexes et texturées.

Avant de commencer, couvrez votre surface de travail avec 
du papier journal ou du papier Kraft. Versez ensuite dans des 
bols de la peinture de bonne qualité. Collez des boucles de 
papier-cache adhésif sous les silhouettes pour les tenir en 
place. Placez un seau d'eau et des serviettes en papier sur la 
table de travail afin que les enfants puissent se nettoyer les 
mains. Note: Les enfants qui n'aiment pas se tremper les doigts 
dans la peinture pourront porter des gants de caoutchouc.

Quelques projets additionnels:
Autoportraits! Plusieurs enfants désireront peindre leur 

autoportrait. Ils auront besoin de miroirs, de peinture couleur 
de la peau, de chevelures de laine colorée ou de papier de 
soie.

Confectionner des vêtements en papier! Procurez-vous du 
Papier tissu sensass de Roylco (R15243). Conseil: Incitez les 
enfants à confectionner eux-mêmes les chemises, les culottes 
courtes et les souliers. Tracez la silhouette d'un enfant sur une 
feuille de papier. Pour la confection d'une chemise, taillez 
autour du cou, des bras et la taille. Pour la confection des 
culottes courtes, coupez aux genoux et à la taille et pour les 
souliers, coupez un peu plus haut que les chevilles.

Afficher vos créations! Fixez votre groupe de personnages 
sur le haut d'un mur avec du papier-cache adhésif. Alignez tous 
les portraits comme si les sujets se tenaient la main. Ou, 
disposez les portraits sur un mur et recréez votre photo de 
classe. Identifiez les personnages avec des étiquettes. Rédigez 
et encerclez près de leur tête des commentaires sur les mets, 
les activités, les animaux domestiques et les jouets qu'ils 
préfèrent.

Développer un thème. Demandez aux enfants d'habiller 
leurs silhouettes d'un costume d'astronaute ou de personnages 
historiques.
Suggestion:

Remplacez la peinture avec les doigts par la peinture à 
l'éponge. Donnez des nouveaux éléments aux vêtements et 
aux accessoires avec les Applicateurs de peinture texturée de 
Roylco (R5321). Ajoutez des Gros boutons scintillants et des 
Pompons brillants (R2144 et R37020) et enjolivez vos 
personnages.
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Big! Huge! Paper Kids
Fantastic Finger Paint Paper!
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Grosses! Énormes! Silhouettes 
d’enfants en papier
Papier sensass pour la peinture avec les doigts!
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