ASJ

Espace Jeux

:

SPECIAL JEUX de VEILLEES :
Ambiance dynamique

A VOS PINCEAUX
:

A partir de

8 ans

Effectif +/- :

12 au minimum

Durée :

30 min

Lieu :

intérieur/extérieure

Intérêts :

expression graphique

Conseils
sécurité :
Matériel :

Utiliser uniquement de la peinture adaptée aux enfants.
Sacs en papier, ciseaux, pinceaux et tubes de gouache, grande serviette, tables et
chaises.

Déroulemen
But du jeu : les joueurs doivent peindre les traits du visage sur une poche de papier
t / Règles :
qui est placée sur leur propre tête.
Préparation / installation : se procurer des sacs en papier fort, suffisamment
grand pour pouvoir y entrer la tête. On n'y découpe des trous à la place des yeux. On
peut réaliser ces sacs avec papier kraft.
Sur la table, on dispose des pots de couleur et des pinceaux.
Déroulement : quelques volontaires seront les artistes peintres, le reste des
participants fera le jury. Les peintres s'installent autour de la table. Ils glissent le sac
sur leur tête et, au signal de l'animateur, peignent les yeux, les sourcils, le nez, la
bouche, la moustache ou la barbe, les oreilles sur leur propre masque.
Le jury est ensuite appelé à voter pour le meilleur masque : le plus beau, le plus
original, le plus amusant, le plus rapide,…
Animation : on peut donner un thème au groupe de peintres et un temps durant
lequel ils exécutent leur œuvre. Ensuite on vote en fonction des critères établis
auparavant.
Les outils : :

Variante(s)
Conseil(s) :

Les visages peints peuvent faire l'objet d'une exposition ultérieure.
Prévoir de grandes serviettes ou de vieilles chemises pour ne pas tacher les
vêtements.
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