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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 pochoir a été conçu pour l’enfant de 4 ans et plus. 
C’est une méthode simple et ludique qui accompagne l’enfant pas à pas 
dans l’apprentissage de la peinture, par l’expérimentation de différents 

outils et matériaux : gouaches, pochoirs, papier, rouleau et pinceau.

Peindre, c’est facile ! L’enfant peint d’abord une forme simple.  
Il ajoute ensuite des détails : avec des bras, des jambes, une épée et un 
chapeau, il peint un pirate.

L’enfant a la possibilité de suivre les modèles proposés ou d’imaginer  

les siens. C’est un jeu qui stimule la créativité et l’imagination.

conseil : pour commencer, proposez à l’enfant de s’entraîner à utiliser 
les pochoirs et le rouleau sur une feuille de papier blanc.

Comment peindre ?

L’enfant choisit un modèle (par exemple, le super-héros) et une carte à 

peindre. 

1  Montrez-lui comment poser sur la palette une noisette de peinture  
de la couleur indiquée en étape 1 : du rouge.  
L’enfant étale la peinture sur la palette avec le rouleau.  
Puis il pose le pochoir 1 sur la carte et étale la peinture dessus,  
tout en le maintenant avec l’autre main.  
Enfin, il retire délicatement le pochoir.  
Nettoyez le rouleau à l’eau et séchez-le bien avec un chiffon propre.

2  L’enfant pose sur la palette une noisette de peinture de la couleur 
indiquée en étape 2 : du jaune. Il étale la peinture avec son rouleau  
sur la palette. Puis il pose le pochoir 2 (avec les bras, les jambes et le 
masque du super-héros) sur la carte en veillant à bien le positionner.  
Il étale la peinture sur le pochoir tout en le maintenant avec  
l’autre main.  
Enfin, il retire délicatement le pochoir. 

Dessinéo peinture au pochoir est compatible  
avec Dessinéo mon atelier de peinture

pour aller plus loin : il peut aussi créer ses propres tableaux  
sur n’importe quelle feuille de papier à dessin.
Il peut même réaliser un grand tableau avec plusieurs personnages.

3  Préparez un gobelet rempli d’eau et un chiffon propre pour  
lui permettre de nettoyer son pinceau. 
L’enfant pose sur la palette une petite noisette de peinture  
des 5 couleurs. Il complète son tableau au pinceau en suivant  
le modèle ou en laissant libre cours à son imagination. 

Quand il a terminé, montrez-lui comment nettoyer à l’eau tout son matériel.
L’enfant peut offrir son tableau terminé ou bien l’afficher dans sa chambre 
pour la décorer.

Contenu : 
 4 cartes à peindre 19 x 21 cm 

 5 pochoirs en plastique  

 5 tubes de gouache (20 ml) 

 un rouleau en mousse

 un pinceau fin  

 une palette en plastique 
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