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Retrouvez l’ensemble de la gamme sur 

Des jeux pour apprendre 
à dessiner et à peindre

Mon premier jeu  
pour apprendre à peindre !

Dessinéo peinture au numéro a été conçu pour l’enfant de 4 ans et plus. 
Le jeu lui propose un matériel très complet : des cartes à peindre,  
un pinceau, des tubes de gouache lavable à l’eau.  
 

L’illustratrice a imaginé des scènes très colorées autour du thème  
de la ferme : le poulailler, le tracteur, le pommier et le pré.

C’est un jeu qui stimule l’habileté gestuelle et sensibilise l’enfant  
à la juxtaposition des couleurs.

Peindre, c’est facile grâce aux contours colorés !  
Les surfaces à peindre sont numérotées  
et cernées d’un contour coloré  
permettant à l’enfant de peindre  
sans dépasser.

Peindre, c’est magique !  
Une couleur après l’autre,  
la scène apparaît. L’enfant réalise 
sans difficulté ses premiers tableaux.

avant de commencer :  
l’enfant place devant lui les tubes de peinture  
numérotés de 1 à 6. À chaque couleur correspond un numéro : 
1 : jaune • 2 : orange • 3 : rouge • 4 : bleu • 5 : vert • 6 : violet.

Préparez un gobelet rempli d’eau et un chiffon propre pour  
lui permettre de nettoyer son pinceau entre deux couleurs.

2  À son rythme, l’enfant peint les surfaces  
colorées qui portent le numéro 1 :  
le museau et les cornes de la vache,  
la paille devant et le ciel derrière… 

        Quand il a fini de remplir les surfaces en jaune,  
montrez-lui comment nettoyer son pinceau  
en le trempant dans le gobelet d’eau  
et le sécher avec le chiffon propre.

3  Proposez-lui de choisir une autre couleur.  
Quand toutes les surfaces sont peintes,  
le tableau est terminé ! 

        Pour finir, l’enfant vérifie que tous les petits  
tubes de peinture sont bien fermés, nettoie  
son pinceau et la palette et vide l’eau du gobelet.

        L’enfant peut offrir son tableau terminé ou bien  
l’afficher dans sa chambre pour la décorer. 
Bravo l’artiste !

Comment peindre ?
1  L’enfant choisit une carte (par exemple, le pré avec la vache et le 

cheval) et la couleur qu’il a envie de peindre (par exemple, le jaune).
Pour simplifier, certaines petites surfaces sont déjà peintes :  
le museau du cheval, le buisson et les pis de la vache. 
Montrez-lui comment poser sur la palette une noisette  
de peinture du tube n°1 : le jaune.

Contenu : 
 4 cartes à peindre 18,5 x 26 cm 
 6 tubes de gouache (20 ml)

 un pinceau fin  
 une palette en plastique 
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