
Intentions pédagogiques (suggestions) :
Création d’une pièce artistique à partir de pomme de terre

Groupe d’âge : 
Multi-âge (avec aide de l’éducatrice pour les plus jeunes)

Matériel : 
• Pomme de terre

• Petit couteau pointu

• Emporte-pièce

• Peinture acrylique

• Pinceau 

• Papier de couleur

• Assiettes de carton

• Crayon à mine

• Planche à découper

• Papier essuie-tout

 

Compétences

Compétence pédagogique pour l’élève :
• Développer la créativité

• Développer la psychomotricité

Compétences professionnelles mises de l’avant  
par cette activité :
• Planification et organisation d’activités pour enfants et 

groupes d’enfants

• Réalisation d’activité à prédominance psychomotrice

Les tampons 
de pomme de terre

Les tampons en pomme de terre sont rapides à réaliser et sont très économiques. Amusez-vous à faire des 
oeuvres d’art à partir d’une pomme de terre
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Démarche  

1. Dessiner des formes simples sur la feuille de 
papier comme des coeurs, des fleurs, des 
feuilles

2. Découper les formes avec ces ciseaux

3. Coupez la pomme de terre en deux, dans le 
sens qui convient le mieux à la taille du motif 
à reproduire

4. Poser le motif en papier sur la pomme de 
terre et découper la pomme de terre en 
suivant les contours de ce modèle. Évider 
les parties devant l’être pour faire ressortir la 
forme en relief

5. Déposer la peinture dans un récipient ou sur 
une assiette en carton.

6. Enduire le motif en relief de la pomme de 
terre de peinture

7. Appliquer la pomme de terre sur la feuille de 
papier (ou toute autre surface à décorer)

8. Retirer délicatement la pomme de terre

9. Laisser sécher

10. Compléter éventuellement le motif avec de la 
peinture ou des feutres 
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