
La peinture marbrée 

 

 

1. Je dispose de la mousse à raser dans une barquette. 

2. Je dépose des gouttes de peinture de différentes couleurs. 

3. Je mélange ces couleurs en réalisant des mouvements ondulés. 

4. Je dépose une feuille sur ce mélange. 

5. Je soulève la feuille. 

6. Après séchage, je retire le surplus de mousse à raser. 

 

 

 



Peinture glaçons 

 

 

 

1)  Munissez-vous d’un bac à glaçons 

 

2)  Déposez au fond de chaque case de la peinture type gouache, de la craie 

(pilée) ou des colorants alimentaires. 

 

3)  Remplissez-les à moitié et à moitié d’eau. Mélangez le tout de manière que 

la couleur soit bien homogène. 

 

4)  Recouvrez votre bac à glaçons de papier aluminium, cette étape est 

essentielle car elle permet de faire tenir à la verticale les bâtonnets de 

glace (cotons tiges, cure dent).  

 

5)  Disposez dans chaque case un bâtonnet.  

 

6)  Placez votre bac à glaçons coloré dans votre congélateur. Attendez deux 

petites heures et votre peinture glacée est prête ! 

 

 

 

 



                    

Peinture à billes 

 

 

1. Je dépose une feuille dans une barquette. 

2. Sur cette feuille, je mets simultanément des petites gouttes 

d’encres (ou de peintures bien liquides). 

3. Je place une ou plusieurs billes dans la barquette. 

4. Je fais rouler les billes sur la feuille et j’étale ainsi l’encre en 

manipulant la barquette d’avant en arrière, de gauche à droite, de 

façon circulaire … 

 

 
 



Peinture à bulles 

 
Matériel : 

• Peinture (ou encres, ou colorants alimentaires) 

• liquide vaisselle 

• eau 

• des pailles 

• des récipients 

• papier (à gros grain genre Canson ou spécial aquarelle c’est mieux) 

• scotch si vous voulez faire plus de bulles (facultatif)  

•  

1.Je mélange un peu de liquide vaisselle et de peinture dans des 

récipients contenant de l’eau. 

2.Le petit plus : Je fabrique une triple paille, en scotchant ensemble 3 

pailles, pour s’assurer encore plus de bulles ! / Sinon, une seule paille 

peut suffire. 

3. Je souffle dans chaque récipient pour faire apparaître de belles 

bulles colorées. 

4.Puis, je dépose la feuille sur les bulles. 

5. Et je recommence autant de fois que souhaité : je souffle, je redépose 

la feuille etc … 

 

 



Peinture gonflante 
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Le matériel : 

  3 cuillères à soupe de farine, 

  3 cuillères à soupe de sel fin, 

  8 à 10 cuillères à soupe d’eau, 

  des colorants alimentaires ou de la peinture, 

  1 cuillère à café de levure ou 1 cuillère à café de bicarbonate de sodium (en option), 

  un four micro-ondes, des récipients 

 

1. Je mélange les ingrédients pour obtenir une pâte lisse et homogène 

ressemblant un peu à du yaourt.  

2. Je répartis mon mélange dans les récipients ; je prépare autant de 

récipients que de couleurs souhaitées. 

3. J’y verse la peinture (ou le colorant). 

4. Je mélange. 

5. Je peins avec un coton-tige, un pinceau, une spatule, au doigt… 

6. Je dépose ma feuille dans le micro-ondes (30 secondes à 700 W) 

7. La feuille va gonfler, mais pas de panique, elle va s’abaisser en 

refroidissant. 
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Peinture à l essoreuse à salade 

     
 

Matériel : 

- une essoreuse à salade 

- peinture liquide ou souple (gouache, glitter glue, etc) 

- du papier un peu épais découpé (ronds, coeurs, étoiles, rectangles…) 

 

1. Je place mon papier dans l’essoreuse. 

2. Sur ce papier, j’ajoute quelques gouttes de peinture de différentes 

couleurs. 

3. Je referme le couvercle. 

4. Et je tourne avec la manivelle de l’essoreuse à salade, encore et encore. 

 

Plus la peinture est liquide et plus on tourne vite la manivelle, plus les motifs 

seront fins et longs (un peu en étoile, comme des rayons de soleil). 

 

 

 

http://lespiousdechatou.eklablog.com/recette-de-la-glitter-glue-a114258932


 

Peinture avec ballons 

 
 

Matériel : 

• Papier type Bristol ou papier à dessin blanc 
• Petits ballons de baudruche / ballons peu gonflés 
• Peinture 

 

1. Je prends un petit ballon de baudruche, je le gonfle et je fais un nœud. 

2. Je dépose de la peinture dans un contenant suffisamment grand pour pouvoir 

accueillir le ballon 

3. Je saisis le ballon à pleine main, doigts écartés, à l'endroit où se trouve le nœud 

et je le pose sur la noisette de peinture en appuyant plus ou moins fort. 

4. J’appuie ensuite le ballon sur une feuille blanche. Et je recommence pour laisser 

plusieurs traces sur la feuille, je change de couleur … 

Appuyer, tapoter, tourner, en variant la pression exercée pour des résultats variés... 

 



 

Peinture à l encre et au gros sel 

 
 

Matériel : 

o Feuille de papier épais 

o Plusieurs couleurs d’encre 

o Des pinceaux 

o Du gros sel de cuisine 

 

1. Avec un pinceau, je mets de l’encre sur toute la feuille. 

2. Je fais des « marres aux canards », je dépose beaucoup d’encre comme pour faire 

des petites flaques. 

3. Dans ces marres aux canards, je dépose du gros sel. 

4. Je laisse sécher. 

5. Une fois que tout est sec, je frotte pour enlever les cristaux de sel. Il ne doit plus 

y avoir d’aspérités. 

       

 



 

 

 

 


