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Un atelier de coloriage pour se
familiariser, dès le plus jeune
âge, avec les modes alternatifs
en particulier les modes actifs

1. objectifs & indicateurs
Découvrir les modes alternatifs et en
particulier les modes actifs au travers du
coloriage 
Indicateurs d'évaluation

Nombre de participants
Amusement des enfants (Baromètre)
Nb de cartes postales coloriées , de
planche ou livres

  Infos clés
Niveau de facilité : facile

Âge du public : à partir de 4 ans

Mots clés : dessin, modes actifs, énergie

Approches pédagogiques : artistique et ludique

Type/catégorie d’activité : activité créative
(dessin) 

Durée : en continu

Accès aux publics handicapés : oui sauf
handicap visuel et  certains handicaps moteur

http://bambini.areneidf.org/wp-content/themes/bp-bambini/functions/export/fiche-evaluation/export-fiche-evaluation.php?id=332
http://bambini.areneidf.org/wp-content/uploads/2012/12/IMG_2709.jpg
http://bambini.areneidf.org/wp-content/uploads/2012/12/Rue_Enfants_Bois_le_Roi_077.jpg
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2. déroulement
Il s’agit d’une activité libre donc il n’y a pas à proprement parler d’animation sauf pour la planche « transport ».   
L’animation varie selon les supports utilisés parmi ceux proposés dans la boite à outils:

Cartes postales : activité libre
Livre à colorier (Le lapin de pâques) : activité libre
Planche « transport » (extrait du kit pédagogique Je m’écotransporte ! ): activité variable selon l’âge, consignes de l’animateur
pour les enfants les plus grands (cf plus bas).  

 Les cartes postales sont aussi distribuées aux visiteurs pour être coloriées ultérieurement.
L’animateur précisera qu’il s’agit de vraies cartes postales que l’enfant peut personnaliser et ensuite envoyer à la famille, aux amis…

3. préparation
L’atelier est facilement réalisable par des parents, des enseignants ou animateurs.
La préparation consiste à :

Imprimer les supports choisis
Prévoir du matériel à dessin ou peinture.

Les cartes postales
Il s’agit d’une série de 4 cartes postales à colorier. Les cartes postales peuvent être envoyées avec un message à leur dos.

Le livre à colorier
Le livre porte sur le thème du lapin de Pâques. Il comporte plusieurs images à colorier mettant en scène le lapin à vélo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bambini.areneidf.org/wp-content/uploads/2012/12/cartes-postales-pic.png
http://bambini.areneidf.org/wp-content/uploads/2012/12/livre-paques-pic.png
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La planche transport à colorier
Il s’agit d’une planche de coloriage (format A3) avec divers modes de transport représentés.

 Les plus petits colorient les images, tandis que les plus grands pourront colorier les modes
de transport de 2 couleurs différentes en fonction de l’énergie utilisée (avec ou sans moteur) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variante : le vélo en papier
L’atelier de coloriage peut être combiné pour les plus grands (6 et +) à une activité de découpage-pliage
de papier. Vous trouverez dans la boite à outil un modèle de vélo en papier à reconstituer grâce à du
découpage et du pliage (patron). Pour cette activité, il vous faut prévoir : des ciseaux dont ciseaux à
bouts ronds (pour enfants) et de la colle à papier (pour enfants). 

 
 
 
 

Matériel nécessaire

1 table et des chaises adaptées aux enfants
crayons et feutres de couleurs
matériels de peinture : peinture à l’eau, pinceaux, pots, eau
gomme
Impressions des supports à colorier : cartes postales, planche transport, livre de coloriage, vélo en papier

Nos conseils

Susciter la créativité

Encadrement nécessaire
1 à 2 adultes suffisent pour animer l’atelier

http://bambini.areneidf.org/wp-content/uploads/2012/12/planche-transport-pic.png
http://bambini.areneidf.org/wp-content/uploads/2012/12/fiche-15-pic5.png
http://bambini.areneidf.org/wp-content/uploads/2012/12/velopapier1.png
http://bambini.areneidf.org/wp-content/uploads/docs/CARTES%20POSTALES%20BAMBINI.rar
http://bambini.areneidf.org/wp-content/uploads/docs/PLANCHE%20TRANSPORT%20A%20COLORIER.zip

