
BRICOLAGE ARC-EN-CIEL POUR LES 
PETITS 

Mr Y. adore les couleurs, si ses préférences vont vers le rouge (comme son 
frère et ce ne doit pas être par hasard), il apprécie beaucoup le multicolore. 
C’est le cas de pas mal d’enfants, si ce n’est tous, à 3 ans. L’autre jour, j’ai 
donc décidé de faire avec lui un petit bricolage arc-en-ciel. 

C’est une 
activité manuelle plutôt simple à mettre en place et qui a un rendu sympa. Mr 
Y. était très fier du résultat final. C’est également une activité idéale pour les 
maternelles, qui permet d’apprendre (ou de revoir) ses couleurs et de travailler 
le graphisme avec le tracé des traits !  

Mr Y. connaît déjà bien ses couleurs mais il aime toujours autant les nommer, 
ce qu’il a fait tout au long de l’activité. On peut aussi aborder la notion de 
clair/foncé avec le bleu et le mélange des couleurs quand on fait son violet, 
son vert et son orange soi-même. 

LE MATÉRIEL POUR CETTE PEINTURE ARC-EN-CIEL 

Pour réaliser ce bricolage multicolore, nous avons utilisé :  

 une assiette en carton blanche (un morceau de papier épais fait 
l’affaire), 

 du coton, 
 de la peinture (les 3 couleurs primaires + du blanc, ou les 7 couleurs de 

l’arc-en-ciel si vous les avez), 
 des pinceaux, 



 des ciseaux, 
 de la colle blanche. 

Pour 
mémoire, les 7 couleurs de l’arc-en-ciel sont : 

 violet, 
 bleu foncé, 
 bleu clair, 
 vert, 
 jaune, 
 orange, 
 rouge. 

COMMENT FAIRE CE BRICOLAGE ARC-EN-CIEL 

Pour que ce soit plus facile pour lui, j’ai proposé à Mr Y. de peindre sur 
l’assiette entière. J’avais affiché un modèle d’arc-en-ciel sur l’écran de 
l’ordinateur et il s’y référait pour me dire quelle couleur nous devions faire à 
chaque étape. J’ai également saisi l’occasion de lui (re)montrer le mélange 
des couleurs. 

Tout d’abord, il a mis du violet en suivant le contour du fond de l’assiette. Il a 
super bien réussi cette 1ère étape ! (maman fière ;) )  



Ensuite, j’ai 
rincé le pinceau (on est un peu à court de pinceaux de cette taille ^^) et il est 
passé au bleu foncé. Le 1er passage a été délicat : longer le trait violet n’était 
pas simple. Un 2ème passage pour recouvrir les blancs et c’est nickel !  

Et ainsi de suite avec les 
couleurs suivantes. 



Pour lui montrer comment 
faire, j’ai également fait mon arc-en-ciel à côté (rubrique « maman s’amuse » 
;) ). 

Ensuite, j’ai 
découpé le centre de l’assiette en carton pour ne garder que l’arc -en-ciel et un 
peu de blanc au bout. Ce qui a beaucoup intrigué Mr Y.  



J’ai fait une 
entaille dans les parties blanches et replié une bande devant et une derrière 
pour qu’elles servent de supports à l’arc-en-ciel. 

Enfin, j’ai mis un trait de colle 
blanche au pied de l’arc-en-ciel et j’ai demandé à Mr Y. de coller du coton 
dessus. J’avais un peu peur qu’il ne veuille pas le faire, car  la dernière fois 
que nous avons bricolé avec du coton, j’avais pu découvrir qu’il n’aimait pas le 
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toucher (comme son papa !). Mais il s’y est mis sans problème ! Il n’y a que 
l’étape du « déchirage » qui  le rebute, c’est donc moi qui ai déchiré les petits 
bouts de coton et lui les a collés.  

Et voilà nos jolis arc-en-ciel, 



et leurs 
beaux nuages blancs. 

Je suis très bricolage avec 
des assiettes carton en ce moment, comme vous avez pu le constater ici, là ou 
encore ici. Mais, celui-ci est mon favori parce que c’est une activité jolie et 
éducative pour les 2-3 ans (voire plus) qui permet de travailler les couleurs et 
la motricité fine. 
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