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Conseils généraux 

1. Adapter en fonction des capacités de votre/vos enfant(s) 

Les consignes et conseils d’adaptations sont donnés à titre général. Vous connaissez 

votre/vos enfant(s) et leurs capacités mieux que quiconque. Il est donc important de pro-

poser des adaptations en fonction de votre situation. Le niveau / l’âge n’a pas d’impor-

tance. Seules les compétences comptes. L’atelier n’a pas pour but de mettre en difficulté, 

mais de donner du plaisir. 

 

2. On valorise 

Cet atelier est un moment de détente, de plaisir et de partage. Vous pouvez proposer à 

votre enfant de le faire seul si vous n’aimez pas ou n’avez pas le temps de le faire avec lui. 

Le plus important est de valoriser le résultat et d’encourager les efforts et le travail fourni. 

Vous pouvez réserver un espace dans votre logement où vous afficherai sa production 

chaque semaine.  

 

3. Que faire des anciennes réalisations 

Voici quelques solutions de stockage des anciennes réalisations : 

• Ranger dans un classeur dédié à l’atelier : les gros classeurs à levier ont une grande 

capacité. Vous pouvez glisser les créations dans des pochettes plastiques ou perforer 

directement la feuille.  

• Stocker dans une caisse : les boites sont une bonne option, car elles se rangent assez 

facilement dans un intérieur. 

• Offrir à des proches (une bonne façon de faire de la place et de faire plaisir en même 

temps à la famille ou aux amis) 
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Emballages 

• boites en carton alimentaire (pâtes, céréales, choco-

lat, thé…) 

• Boite de conserve 

• Bouchons 

• Emballages divers (crayons, feutres, vêtements,  

Eléments naturels 

• Feuilles fraiches ou sèches (pensez à les placer entre 

deux feuilles sous une pile de livres pour qu’elles sè-

chent à plat), feuilles aiguilles de conifères. 

• Fleurs séchées (à placer entre deux feuilles sous une 

pile de livres) ou fraiches. 

• Petits bâtons et branchages de différentes tailles. 

• Petits cailloux. 

• Pommes de pin, marrons, glands ou tout autre élé-

ment sec provenant d’un arbre. 

Autres 

• déchets de tailles de crayons (couleur ou gris) 

• Chutes de papiers colorés d’autres arts visuels 

• Vielles brochures publicitaires (supermarché,…) ma-

gazines, journaux… 

• Anciens livres ou copie d’école abimés. 

• Rouleaux de papier toilette 

• Cartons de colis et éléments de protection (papier de 

4. Faire un panier créatif 

Tout au long de cet abonnement, je proposerai des activités utilisant des matières variées 

et/ou des alternatives proposées en fonction de ce que vous aurez sous la main. 

Voici un tableau récapitulatif (liste non-exhaustive) de quelques matières, éléments, objets 

qui peuvent d’ores et déjà commencés à être conservé. 
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5. Liste de matériel à acheter 

Même si je fais mon possible pour proposer des alternatives récup et peu coûteuses, il y a 

quand même du matériel de base à acheter. Je propose cependant du matériel se trouvant 

facilement dans un supermarché au rayon des fournitures scolaires quel que soit le pays. 

(pas besoin de se ruiner dans un magasin de beaux arts ^^) 

 

• Colle : en bâton ou liquide 

• Peinture aquarelle : les palettes scolaires sont très bien 

• Peinture gouache ou acrylique : en bouteille de 500 ml ou 1L, cela revient moins cher 

sur le long terme. Les couleurs indispensables sont le bleu, jaune, rouge, blanc et noir. 

Les couleurs primaires étant la base de toutes les autres couleurs, elles suffisent. Le 

blanc et le noir permettent de varier les nuances. Voici un site internet pour savoir 

quel mélange permet d’obtenir les couleurs souhaitées (https://gradients.app/fr/mix) 

• Ciseaux scolaires 

• Pinceaux de différentes tailles : les sets scolaires sont très bien. 

• Feutres, crayons de couleur, crayons gris, pastel gras. 

• Feuille cartonnées blanche (Canson ou autre peu importe) : une astuce pour économi-

ser, couper les feuilles en deux afin de faire des arts visuels en A5 et non A4. C’est éga-

lement souvent plus pratique pour les enfants car plus rapide ^^. 

• Feuilles cartonnées/et non cartonnées colorées 

 

Dans les fournitures non-scolaires vous pouvez faire une boite contenant : 

• coton 

• Filtre à café 

• Éponge 

• Coton tige 

 

L’imprimante est très fortement conseillée. Je proposerai souvent des annexes à imprimer 

pour les alternatives. Cependant, vous pouvez toujours trouver des commerces qui rendent 

ce genre de services d’impression, ou si vous êtes à l’aise en dessin, faire vous-même (il y a 

la solution de décalquer sur l’écran de l’ordinateur aussi). 


