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Un tableau pour papa
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Une activité manuelle créative,

qui permet d’afficher tout l’amour

que l’on porte à son papa.

• Temps de réalisation : 3 heures avec les 
temps de séchage.

Matériel
• Prévoir :
–  une toile de 30 x 60 cm (environ 5 euros la 

toile) ou du carton de récupération,
–  du gesso,
–  de la peinture acrylique,
–  des pinceaux plats,
–  des photocopies des modèles de person-

nages joints,
–  des feuilles blanches format A4,
–  une perforatrice en forme de cœur,
–  divers papiers colorés (récupération),

–  des feutres ou crayons de couleur,
–  du correcteur liquide blanc,
–  des pochettes en plastique ou des enve-

loppes usagées,
–  de la colle blanche et un pinceau à colle,
–  des ciseaux,
–  des crayons et des gommes,
–  des crochets autocollants (si utilisation de 

carton de récupération).

Préparation
• L’animateur :
–  prépare les photocopies des personnages,
–  au vu du nombre de participants, constitue 

des petits groupes de travail,
–  taille le support en carton de récupération 

aux dimensions voulues, si nécessaire,
–  organise un coin où chacun pourra aller 

mettre à sécher seul sa production,
–  récupère des papiers de couleurs aux motifs 

variés (chutes de papiers cadeaux),
–  prévoit des petits pots avec leur couvercle 

pour préparer les peintures.

Réalisation
Les personnages

• L’animateur distribue une photocopie de 
chaque modèle de personnage aux partici-
pants (travailler sur un personnage à la fois). 
• À l’aide des feutres, décorer les personnages 
et leurs vêmements, si besoin avec l'aide de 
l’animateur. Quelques modèles de graphismes 
décoratifs (traits verticaux et horizontaux, 
boucles, ponts, soleils, cercles, créneaux…) 
peuvent être affi chés pour donner des idées 
aux enfants. Si des participants ont des diffi -
cultés à reproduire certains graphismes, leurs 
proposer de réaliser simplement des colo-
riages.
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• Découper ensuite le personnage.
• Inscrire son prénom au dos, au crayon à papier.
• Ranger le personnage dans une pochette ou 
une enveloppe usagée (une par participant).
• Recommencer de la même manière pour les 
autres personnages.
• Note : les trois personnages peuvent être réa-
lisés en plusieurs fois.

Le fond

Atelier peinture
• L’animateur s’assure du bon respect des dif-
férentes étapes.
• Passer une couche de gesso sur la toile ou 
sur le carton de récupération. Laisser sécher.
• Passer une couche de peinture acrylique 
(chaque participant choisit sa couleur). Bien 
laisser sécher.
• Si nécessaire, passer une nouvelle couche de 
peinture acrylique. Bien laisser sécher.

Atelier découpage
• Diverses chutes de papiers cadeaux colorés 
sont à disposition des participants, qui en choi-
sissent quelques-unes.
• Découper des petits morceaux de papier et 
bien les aplatir.
• À l’aide d’une perforatrice en forme de cœur, 
perforer le papier pour obtenir de tout petits 
cœurs.
• Ranger ces cœurs dans la pochette avec les 
personnages.

Atelier mise en forme
• Chaque participant reprend son support (toile 
ou carton) et sa pochette.
• Disposer les personnages sur la toile, si be-
soin avec l’aide de l’animateur pour un résultat 
agréable à l’œil.
• Une fois la disposition satisfaisante, soulever 
délicatement (sans trop bouger) et enduire de 
colle. Bien appuyer et laisser sécher.
• À l’aide du correcteur liquide blanc, après 
avoir déterminé l’emplacement, écrire « Bonne 
fête papa » (fournir un modèle si nécessaire 
pour les plus jeunes enfants). Laisser sécher.
• Sortir les cœurs de la pochette et les disposer 
sur toute la toile. Les enduire de colle blanche à 
l’aide d’un pinceau à colle fin. Les fixer. Laisser 
sécher.
• Pour terminer, coller un crochet autocollant 
au centre et au dos du carton (cette étape n’est 
pas nécessaire si l’on utilise une toile comme 
support).
• Enfin, l’animateur emballe joliment le cadeau.

Modèle de personnage

(agrandir à 120 %)
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Modèles de personnages

(agrandir à 120 %)


