
ACTIVITÉ N° 6
PICAISSO

La proposition de Massimo

Durée de l’activité : 30 minutes

ADAPTÉE AUX ENFANTS 
POLYHANDICAPÉS

Déroulement :

INTRODUCTION

Nous allons manipuler une caisse avec des billes de couleurs pour réaliser 
une peinture personnelle et surprenante.

ETAPE 1

Prenez une caisse et couvrez le fond d’une ou deux feuilles de brouillons à 
l’aide de papier collant afin que les billes puissent rouler parfaitement.

Matériel nécessaire :

• Prévoir une caisse (ou autre objet pouvant se refermer) ;
• Peinture de plusieurs couleurs (style gouache) ;
• Feuilles de couleurs (peuvent être cartonnées, pailletées, ...) ;
• Prévoir une petite cuillère ou des petits pots pour y mettre la peinture ;
• Des billes, perles (tout objet pouvant rouler) ;
• Papier collant.

Précautions :

• Veiller à ce que le matériel soit à disposition pour ne pas faire attendre la 
personne ;

• Vérifier que la personne soit bien attachée dans sa chaise et correctement 
installée ;

• Prévoir un tablier pour protéger le participant.
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ETAPE 2

Choisissez une feuille de couleur 
qui vous plaît, elle sera le tableau 
de votre peinture.
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ETAPE 3

Versez de la peinture dans des petits 
pots (si votre cuillère est trop grande) 
ou déposez une bille dans chaque 
petit pot de gouache.

ETAPE 4

Récupérez chaque bille à l’aide de cette cuillère et déposez-les une par une 
dans la caisse.

ETAPE 5

Refermez la boite et saisissez ensemble celle-ci afin de faire rouler les billes à 
l’intérieur.
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ETAPE 7

Ouvrez votre caisse pour admirer le début 
du résultat et continuez à faire rouler les 
billes à souhait.

LES TRUCS ET ASTUCES DE MASSIMO

BON AMUSEMENT !
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ETAPE 8

Laissez la boîte de côté le temps 
que votre peinture sèche puis venez 
décoller du fond de la boîte votre 
œuvre.

ETAPE 9

Fin de l’activité : Vous pouvez admirer votre œuvre de Picaisso et reproduire 
l’expérience à souhait en créant des collages ou encadrements. 
Enfin, expliquez que l’activité est terminée puis rangez et nettoyez le matériel.

• Vous pouvez nettoyer les billes avec le participant en utilisant une bassine 
d’eau et du savon que vous pouvez placer en sécurité sur sa tablette ou sur 
la table ;

• J’ai utilisé un morceau d’essuie-tout entre chaque couleur pour essuyer la 
cuillère ;

• Les couleurs fort sombres (noir, brun foncé, …) prennent le dessus sur les 
autres couleurs... Si elles vous plaisent, privilégiez un séchage entre chaque 
couleur ;

• Vous pouvez laisser un temps de séchage entre chaque bille si vous ne 
voulez pas mélanger les couleurs.

QUELQUES 
VARIANTES

• J’ai essayé avec des petits cailloux, ça fonctionne mais seulement 
en secouant la boîte ;

• Vous pouvez fixer des formes ou des lettres sur votre toile avant 
de réaliser votre œuvre afin de les faire apparaître à travers les 
couleurs lorsque vous les enlèverez.


