
 

Le jardin des fleurs 
 

 

 

Compétences visées :  

- recouvrir une surface au tampon  

- travail de la précision du geste : savoir viser et arrêter son geste  

- coordination oculomotrice 

- préhension des outils, prise différente entre tampon et rouleau 

- Geste graphique abordé : je frotte (plan horizontal) 

 

 

Matériel :  

Assiette en carton prédécoupée en forme de fleur.  

Rouleau de papier à peindre pour créer le fond de manière collective.  

Tampons et peinture jaune, rouge, rose, orange pour les fleurs.  

Rouleaux, peignes et peinture verte, bleue, violette pour le fond collectif.  

L'enseignant aura préparé des feuilles (de fleur, d'arbre...) prédécoupées dans du papier blanc.  

 

 

Déroulement :  

 

Etape 1 : les fleurs (sans tige) 

 

L'enfant choisi deux couleurs parmi celles proposées. Une fois le choix effectué, l'adulte délimite le 

contour de l'intérieur de la fleur afin que l'enfant se repère. On commence par peindre l'intérieur à 

l'aide du tampon. Je tamponne, aider les enfants à arrêter leur geste si nécessaire, associer un son au 

mouvement. Remplir toute la surface de la couleur choisie.  

Une fois le centre peint, changer de couleur et peindre les pétales, montrer la zone à peindre à 

l'enfant avant de commencer. Il ne doit plus y avoir de blanc, la fleur doit être colorée. A l'aide du 

tampon recouvrir les pétales avec la couleur choisie.  

L'objectif est de recouvrir une surface tout en visant la bonne zone. L'objectif n'est pas de faire 

beau, laisser l'enfant faire par lui même et l'aider à se repérer sur sa fleur est important sans pour 

autant lui tenir la main. Ne pas faire à sa place.  

 

Etape 2 : le fond commun 

 

Disposer le papier à peindre, de la dimension souhaitée, au sol sous une bâche plastique. A l'aide des 

rouleaux, recouvrir la surface de peinture. Il faut alors frotter. Avant que la peinture ne sèche, 

dessiner des motifs sur le fond à l'aide des peignes.  

 

 

Etape 3 : Collage 

 

Une fois le tout sec, chaque enfant vient coller sur le fond sa fleur et une ou deux feuilles 

prédécoupées. L'ensemble sera ensuite affiché.  


