
Fiche Vit’Anime AP3

Matériel 

• Supports : boîtes (à chaussures) avec couvercles ;

• Billes ;

• Peintures ;

• Collants ;

• Feuilles de papier ;

• Corde ;

• Du matériel pour mettre en valeur, corde, bout de 

bois… (pour faire un cadre par exemple).

Précautions 

• Peinture alimentaire pour les participants gourmands qui 

mettent les mains en bouche ;

• Protégez les personnes avec tabliers, blouses, sacs pou-

belles... ;

• Attention aux billes pour ceux qui peuvent les porter à la 

bouche.

Nature : Expérimenter (loisirs créatifs). 

Participants : Un accompagnant par participant.

Lieu/Espace : Lieu avec de l’espace et une table.

Temps : De 30 à 60 minutes.

Peinture avec des billes

Créativité en laissant des traces de billes
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Fiche Vit’Anime AP3

Trucs et astuces   

Idée à découvrir :

• Si le participant ne peut pas tenir la boîte, il est possible 

avec une plus grande d’y mettre des cordes de chaque 

côté et de faire tirer par deux participants, ou de l’attacher 

à deux voiturettes que l’on bouge (voir photo).

Peinture comestible :

• Deux tasses d’eau, 1/4 tasse de sucre, 1/2 tasse de sel, 

deux tasses de farine, colorants alimentaires (ou avec des 

épices : paprika, curry jus de betterave, jus d’épinard…).

Voir fiche «Peinture dans tous ses états» également ;

• Mélangez tous les ingrédients, chauffez jusqu’à ce qu’ils  

se densifient un peu.

Déroulement  

Introduction :

• Musique de fond (facultatif) ;

• Préparation du matériel sur la table ;

• Expliquez au participant ce que l’on va faire ;

• Installez le participant avec la protection.

Déroulement :

• Disposez une feuille au fond du récipient (la coller si nécessaire) ;

• Mettez quelques gouttes de peinture sur la feuille,  ajoutez-y des billes ;

• Fermez soigneusement cette boîte avec du collant (il ne faut pas que le participant puisse l’ouvrir) ;

• Donnez la boite au participant pour qu’il la tienne, la roule ou bien la jette.

Fin de l’activité :  

• Dites au participant que vous allez ouvrir ensemble sa boîte pour y découvrir sa peinture ;

• Mettez-la dans un endroit pour qu’elle sèche ;

• Enlevez les protections,  lavez-lui les mains si nécessaire ;

• Rangez le matériel ;

• Prévoyez un moment pour mettre la peinture en valeur (l’attacher, faire un encadrement...).


