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Concepts et vocabulaire à développer 

colorier, créer, dessiner, écrire, gribouiller, imaginer, marquer, représenter 

Crayons de cire faciles à saisir 

Ces gros crayons de cire aident les enfants à développer non seulement  
leur motricité fine, mais aussi leur vocabulaire. En effet, la compréhension des noms 
de toutes les couleurs offertes et la compréhension des expressions liées à ces noms 
favorisent le développement du vocabulaire. On peut ajouter ces crayons aux objets 
posés sur une tablette de création artistique avec divers autres outils de coloriage. 
L’emploi de ces crayons peut aussi constituer une expérience artistique liée 
aux grands muscles où, en réduisant le risque de bris de matériel, ils enlèvent  
une source possible de frustration. 

Conseil 

Si ces crayons sont trop 
petits pour les enfants, on 
peut les combiner et les faire 
fondre ensemble afin de 
créer de nouveaux crayons 
plus gros que les enfants 
peuvent utiliser et explorer. 

Activités supplémentaires  
 

La variation des types de papier  

Présentez aux enfants des types de papier variés parmi lesquels 
ils pourront faire leur choix. Offrez des textures, des couleurs 
et des épaisseurs différentes. Il peut s’agir de bouts de papier 
qu’il vous reste d’un autre projet et que vous décidez de 
réutiliser, ou même d’une boite en carton recyclé. 
 

La création de crayons géants 

Prenez trois ou quatre crayons et fixez-les ensemble avec 
du ruban à masquer pour en faire un seul GROS crayon. 
Lorsque les enfants dessinent, ils vont produire trois ou 
quatre lignes aux couleurs différentes, et leurs tourbillons 
et gribouillages feront des dessins fabuleux. 
 

 

 
 

Crayons de cire sur des petites voitures  

Fixez ces crayons à de petites voitures jouets avec du ruban à masquer et 
encouragez les enfants à les faire rouler sur de grandes feuilles de papier. 
 

Collage de dessins obtenus par le frottement d’une surface 
avec un crayon de cire 

De nombreux enfants apprennent l’art du frottement des surfaces 
avec des crayons à un jeune âge en utilisant un crayon de cire sans 
son emballage de papier; ils placent un objet texturé sous leur feuille 
et ils frottent la feuille avec le crayon jusqu’à ce que des marques 
apparaissent. Les collages constituent une autre activité artistique 
amusante pour les enfants, car ils leur permettent de combiner différentes 
œuvres artistiques et artisanales pour créer une nouvelle œuvre d’art. 
Les collages de dessins obtenus par le frottement de textures avec des 
crayons de cire combinent les deux activités lorsque les enfants découpent 
leurs dessins de texture et les combinent sur une autre feuille de papier 
pour réaliser un collage. 
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Compétence langagière 

En éveil ou en développement… 

• Renforcez le vocabulaire de base pertinent pour l’activité  
(le vocabulaire portant sur la couleur, la forme ou la texture des objets). 

• Encouragez le partage des sentiments face à ses créations. 

En extension… 

• Encouragez l’utilisation des mots et des adjectifs appropriés pour décrire  
les caractéristiques des matériaux texturés et les résultats de leur emploi.  

• Encouragez l’enfant à utiliser le vocabulaire exact pour décrire ses actions. 

Pour aller plus loin 

Les avantages que les enfants tireront de leurs expériences 
artistiques dépendront de la façon dont l’art leur est présenté – 
du temps dont ils disposent pour utiliser le matériel, de la diversité 
du matériel disponible, des restrictions ou de la liberté des enfants 
sur le plan de l’utilisation du matériel, et de la mesure dans 
laquelle ils peuvent expérimenter ou créer en fonction de 
leurs propres idées.  

 

Chansons et comptines 

Les crayons de couleur 

Mais à quoi jouent les crayons 
Pendant les récréations? 

Le Rouge dessine une souris, 
Le Vert, un soleil, 

Le Bleu dessine un radis, 
Le Gris, une groseille, 

Le Noir qui n’a pas d’idées 
Fait de gros pâtés. 

Voilà le jeu des crayons 
Pendant les récréations. 

– Corinne Albaut 

 


