
Place la planche prédécoupée au 
fond de la boîte. 

Verse plusieurs gouttes de peinture 
sur la planche, place les billes dans la 
boîte et referme-la. 

Secoue vivement la boîte à plat, de 
gauche à droite pour que les billes 
puissent rouler et étaler les gouttes 
de peinture sur le dessin. 

Laisse sécher ta peinture puis sors-la 
de la boîte.

Sur l’une des planches prédécoupées, 
tu trouveras différents éléments 
(cœur, étoile et nuage) ainsi que des 
pieds pour faire tenir l’une de tes 
créations. 

Peins-les, laisse-les sécher et 
utilise-les pour agrémenter ton 
tableau chien et d’autres pour 
compléter ton tableau chat. 

N’hésite pas à y ajouter des petits 
dessins ou demande à tes parents 
d’y noter des mots gentils. 

Verse des gouttes de peinture sur la 
planche prédécoupée puis étale-les 
avec l’un des outils. 

Laisse sécher ta peinture.

Imprègne les tampons de mousse de 
peinture, préalablement versée sur 
une palette (une assiette en carton 
par exemple).

Puis tamponne la feuille.

Laisse sécher ta peinture. 

MATÉRIEL : 
pots de peinture,

billes, 
une planche 
prédécoupée

la boîte Créakid 
vide

MATÉRIEL : 
pots de peinture,

tampons de mousse, 
une planche 
prédécoupée

MATÉRIEL : 
pots de peinture,

pinceau,
raclettes, 

une planche 
prédécoupée

1 • PEiNtURE
aux billes

3 • PEiNtURE
au pinceau et raclettes

Planches éléments  
pour agrémenter les réalisations 

2 • PEiNtURE
aux tampons de mousse



3 pots de peinture

1 pinceau
2 billes

8 planches prédécoupées
Un adulte devra enlever l'excédent de papier des formes à peindre. 

3 tampons de mousse
à défaire de leur plaque 

avant usage.

2 raclettes

Quelques mots pour vous, 
les parents.

Dans ce coffret peinture votre enfant 
va pouvoir tester différentes 
techniques pour peindre des 
feuilles prédécoupées. Avec le 
pinceau, les billes, les tampons de 
mousse ou les raclettes, il pourra 
expérimenter à sa guise différentes 
techniques pour étaler la couleur. 

Nous vous conseillons de placer 
quelques gouttes de peinture 
directement sur les feuilles ou sur 
une palette improvisée (type assiette 
en carton) et de laisser votre enfant 
étaler la peinture avec un premier 
outil de votre choix.

Vous pouvez lui proposer les outils 
de façon dissociée a�n qu'il prenne 
le temps de les découvrir les uns 
après les autres puis le laisser 
choisir celui qu'il préfère. 

Pas de peinture sans taches. 
Nous vous conseillons de protéger 
la zone d’activité par une bâche, 
une vieille nappe ou du papier 
journal. Revêtez votre enfant 
d’une blouse ou d’une vieille 
chemise. 
Si toutefois il devait salir ses 
vêtements, lavez immédiatement 
la tache à l’eau et au savon.

Merci de bien secouer le pot de 
peinture avant usage. 
Si l’embout du pot de peinture 
s’obstrue, utilisez une épingle ou un 
outil �n qui puisse le déboucher. 
Évitez d’insister en pressant trop fort 
sur le pot, l’embout risque de sortir 
brusquement de son logement. 

Lavez le matériel à l’eau et au savon 
après usage.
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