
Fiche d'activité pour les 0 à 1 ans

Bébé découvre la peinture

CARTES D'ACTIVITÉS

Le Centre culturel Stewart Hall vous invite à nourrir la
créativité de vos tout-petits pendant les fêtes. En utilisant
les matériaux trouvés dans votre trousse ou à la maison,
laissez-les s'inspirer de cette période festive! Voici quelques

exemples des œuvres qu'ils peuvent créer.

L’exploration de la peinture avec les mains, les pieds et le corps
est une merveilleuse première expérience artistique pour les
bébés. C'est un moyen pour eux d'explorer les propriétés de la
peinture, telles que la texture et les couleurs, et de se concentrer
sur le processus de la création artistique. 

Votre trousse comprend: papier pour la peinture à doig,
peinture à doig, balle texturée, éponge et nappe rouge

Matériel supplémenaire nécessaire:  ruban adhési, seau d'eau,
débarbouillette et serviette de bain, assiettes en papier ou
plastique (optionnel), petite voiture (optionnel)

1. Placez votre nappe sur le sol. Vous pouvez la  fixer au sol avec
du ruban adhésif; 

2. Collez le papier au centre de la nappe avec du ruban adhésif; 

3. Placez les assiettes remplies de peinture sur le papier et éalez 
les objets d'art (petite voiture, balle texturée, éponge, etc.). 
Si vous n’avez pas d’assiettes jeables, vous pouvez mettre des 
petites gouttes de peinture directement sur le papier; 

4. Retirez tous les vêtements de votre enan, à l'exception de sa
couche; 

5. Permettez à votre enant d'explorer les objets et la peinture
librement et à son rythme. Si votre enant ne réagit pas, vous
pouvez l’encourager à toucher la peinture pour piquer sa
curiosité. 

6. Laissez-le s'asseoir, ramper ou marcher sur le papier. Ils
peuvent peindre avec leurs doigts ou aire des empreintes de
mains. Ils peuvent esampiller , écraser ou aire glisser  l'éponge.
Encouragez-les à aire rouler une balle ou une petite voiture
recouverte de peinture sur le papier, l'idée principale est de
garder cela amusant et simple et de ne pas vous soucier du
résulat final.

7. Nettoyage : la peinture est à base d'eau, donc un essuyage
rapide de la peinture éclaboussée sera acile. Assurez-vous
d'essuyer la peinture avant qu'elle ne sèche. Vous pouvez remplir
un seau avec quelques pouces d’eau pour laver les mains et les
pieds de votre enant avant qu’il ne s’échappe ou nettoyez-le avec
la pomme de douche dans le bain. 

Discovering paint with their hands, feet and body is a
wonderful first art experience for young children. It is a way
for babies to explore the properties of pain, such as texture
and colour, and to focus on the process of artistic creation. 

Your kit includes : finger paint paper, finger pain, textured
ball, sponge and red ablecloth

Additional materials needed:  ape, bucket of water, washcloth
and towels, toy car (optional), paper or plastic plates
(optional) 

1. Tape  the plastic ablecloth to the floor;  

2. Tape  the paper at the center of the ablecloth with ape; 

3. Lay out plates filled with paint on the paper and spread out
the art objects (toy car, textured ball, sponge, etc.). If you do
not have any disposable plates, you can pour small drops of
paint directly onto the paper;

4. Remove all of your child’s clothing, except for their diaper; 

5. Allow your child to explore freely and at their own pace. If
your child does not reac, encourage them to touch the paint
to peak their curiosity; 

6. Let them si, crawl or walk on the paper. ey can      
finger pain, or make handprints. ey can samp up and
down, squeeze or drag the sponge. Encourage them to roll the
paint covered ball or a little car across the paper, the main
idea is to keep it fun and simple and not worry about the end
result; 

7. Cleanup: the paint is water-based so a quick wipe down of
splattered paint will be easy. Make sure to wipe down the
paint before it dries. You can fill a bucket with a few inches of
water to wash your child’s hands and feet before they run off
or rinse off the paint in the tub with the showerhead. 

ACTIVITY CARDS

e Stewart Hall Cultural Center invites you to get creative
with your little ones this holiday season. Using materials
found in your kit or at home, allow them to be inspired by

the most wonderful time of the year! Here are a few
examples of the artworks they can create.

Activity Card for Age 0 to 1 

Paint Crawl 



Fiche d'activité pour les 1 à 2 ans

Carte de bonhomme de neige

Activity Card for Ages 1 to 2

 Snowman Card

Votre trousse comprend : Peinture méallique, bonhomme de
neige découpé, papier cartonné, colle blanche et matériaux de
décoration.

Matériel supplémenaire nécessaire  : 
ruban adhésif ou gommette bleue

1. Pliez  le morceau de papier 
cartonné en deux; 

2. Placez le bonhomme de neige 
découpé sur le dessus du papier 
cartonné (vous pouvez maintenir 
le bonhomme de neige en place 
avec votre main, de la gommette 
bleue ou avec du ruban adhési); 

3. Avec les doigts, peignez l'espace autour du bonhomme de
neige, en veillant à couvrir tout le papier cartonné blanc avec de
la peinture pour créer un ciel d'hiver; 

4. Retirez le bonhomme de neige découpé pour y dévoiler une
silhouette de bonhomme de neige; 

5. Utilisez les matériaux décoratifs pour construire ( décorer )
votre bonhomme de neige, en lui donnant un visage et en
l'habillant pour l'hiver. 

Your kit includes: Meallic pain, snowman cut-ou, card stock,
white glue and decorative materials.

Additional materials needed : Tape or Fun-Tak

1. Fold the piece of card stock in half;

2. Place the snowman cutout on top of the card stock (you can
either hold the cutout or use a piece of ape to hold it in place);
 
3. Using fingers, paint the space around the cutou, making sure
to cover all the white card stock with pain, creating a winter
sky; 

4. Remove the cutout to reveal a snowman silhouette; 

5. Use the decorative materials to build ( decorate) the
snowman, giving him a ace and dressing him for the cold
winter ahead.

Fiche d'activité pour les 2-3 ans

Décorations de Noël pour le sapin

Activity Card for Ages 2 to 3

Christmas Tree Ornaments

Votre trousse comprend : formes de décorations prédécoupées,
peinture méallique, colle blanche, papier méallique, formes en
mousse, cure-pipes et grelots

Matériel supplémenaire nécessaire  : paire de ciseaux

1. Enfilez un grelot sur le cure-pipe;

2. Créez un crochet pour votre décoration de Noël en enfilant le
cure-pipe à travers le trou de votre ornemen. Torsadez  les deux
extrémités du cure-pipe;

3. Utilisez vos doigts pour peindre des motifs sur votre
décoration (points, lignes, formes variées); 

4. En utilisant le papier méallique, découpez des formes
recangulaires ou de carrés et collez -les sur votre décoration de
Noël; 

5. Collez des formes festives en mousse pour un 
charme supplémenaire.

Your kit includes:  Pre-cut ornaments, meallic pain, white glue,
meallic paper, foam shapes, pipe cleaners and jingle bells

Additional materials needed:  Scissors

1. read the jingle bell on the pipe cleaner;

2. Make a handle for your ornament by threading the pipe
cleaner through the hole at the top of your ornamen. Twist  the
ends of the pipe cleaner together to adhere; 

3. Use your fingers, to paint designs on your ornamen. (dots,
lines, various shapes); 

4. Cut stripes or squares of meallic paper and glue them to the
Christmas ornament; 

5. Glue on holiday-themed foam shapes for extra festive charm.
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