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Fleurs de grande dimension
à peindre au doigt

Créez des chefs-d'œuvre écologiques à l'aide de la 
trousse Fleurs de grande dimension à peindre au 
doigt. Il s'agit à la base d'une activité de peinture, 
mais ne vous arrêtez pas là! Faites preuve de 
créativité et utilisez du papier, des bouts de ficelle et 
d'autres matériaux pour décorer les fleurs. 

Marche à suivre :
Couvrir l'espace de travail de papier journal. Fixer 

les fleurs sur la surface avec du ruban-cache. Verser 
de la peinture au doigt dans des bols ou des 
contenants peu profonds. Avoir un seau d'eau et des 
essuie-tout à portée de la main. Utiliser des retailles 
de papier comme décoration. Reproduire les 
contours de la fleur sur une feuille de papier. 
Découper les retailles de papier pour créer les formes 
désirées à coller sur la fleur. 

Afficher vos créations! 
• Créez un jardin sur le mur en y affichant vos 
créations florales.
• Décorez la porte de la classe en y exposant les 
fleurs.
• Avec du ruban adhésif, apposez les fleurs sur les 
fenêtres pour fêter l'arrivée du printemps.
• Durant une activité « Tout sur moi », suggérez aux 
enfants d'inscrire leur nom et de coller leur photo au 
centre d'une fleur et de la décorer de menus objets 
qui leur plaisent. Ensuite, mettez les fleurs en 
bouquet sur un mur. Le bouquet représentera 
l'ensemble des élèves. Un élément de décoration 
idéal pour une soirée de rencontre parents-
enseignants!
• En cette occasion, disposez les bouquets dans les 
corridors de l'école pour accueillir les parents de 
manière festive.

Autres excellents produits de Roylco :
• R75401 Silhouettes d'enfants de grande dimension 
   pour peinture au doigt
• R75413 Silhouettes d'animaux de zoo pour peinture
• R75411 Silhouettes d'insectes pour peinture au
   doigt (5 modèles)
• R7512 Bac à peinture au doigt « sans dégâts » de 
   Roylco

Produit fabriqué aux États-Unis par Roylco inc. 

Visitez le site LittleFingersBigArt.com 
pour découvrir d'autres suggestions astucieuses!
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