
Réaliser un dessin où ce n’est pas la main qui 
compte, mais le souffle !

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Artistique -Couleurs 
soufflées !

31

À partir de 6 
ans

10 à 12 
participants Salle

2 modules de 
1h à 1h30

But de l’activité



• Blouse (une par enfant)
• Feuilles à dessin blanches à surface 
lisse de format A3 (une par enfant) 
• Pailles 
• Peinture
• Pinceaux

Intéret pédagogique

Préparation

• Découvrir une nouvelle technique 
pour réaliser un dessin. 

 
• Favoriser la créativité, stimuler la 
motricité fine. Réaliser une œuvre 

collective.

• Diluer les couleurs dans une bonne 
quantité d’eau, mais en évitant de trop 

les éclaircir.

Déroulement
MODULE 1 :
Proposer aux enfants de réaliser un dessin, où 
ce n’est pas la main qui compte mais le souffle  ! 
Avec un pinceau, laisser tomber une goutte de 
couleur sur le papier et souffler aussitôt dans la 
paille pour la disperser. Le résultat sera déterminé 
par la manière dont les enfants tiennent la 
paille et par la force du souffle. Laisser sécher. 
Proposer aux enfants d’observer les dessins de 
chacun et de dire à quoi ils leur font penser. 
 
MODULES 2/3 :
Avec le même procédé qu’au module précédant, 
proposer aux enfants de réaliser un jardin fleuri. 
Disposer la feuille de grand format sur une 
table ou sur le sol. Laisser tomber quelques 
gouttes de couleurs verte et marron dans le 
bas de la feuille et souffler afin de réaliser de la 
végétation. Souffler longuement dans une seule 
direction pour créer des brins d’herbe parallèles. 

 
Pour dessiner les fleurs : laisser tomber des gouttes 
de couleurs, souffler directement à la verticale vous 
obtiendrez des fleurs dont les pétales vont dans 
toutes les directions. En faisant pivoter la feuille et en 
soufflant de biais, dessiner une fleur en forme d’étoile. 
 
Réaliser des coccinelles en laissant tomber des 
gouttes sans les souffler. Laisser sécher et admirer 
l’œuvre !

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Couleurs/ Hervé TULLET, Ed. Bayard jeunesse, 
9782747051309, 11.90 €

• Admire les couleurs des peintres / Caroline 
DESNOETTES, Ed. Albin Michel, 9782226209313, 18.80 €

• Quelles couleurs !/ Régis LEJONC, Ed. Magnier, 
9782364745391, 17.00 €

• Couleurs / Pittau et Gervais, Ed. Albin Michel, 
9782226240415, 15.90 €

Avec les jeux :

Blopens / 225920 / p. 257
 
Un jeu de couleurs et de logique / 
Hervé TULLET, Ed. Bayard jeunesse, 
9782747048446, 18,90 €

^


