
Pour occuper nos jolis mômes !!! 
Un grand classique à re-visiter : la peinture sur galets ! 

 
 
C’est simple ! 

1. Entre deux averses, il faut aller 
sur la plage pour ramasser de jolis 
galets et prendre soin de les 
rincer à l’eau douce. 

2. Préparer de la peinture acrylique 
, des tampons ou des morceaux 
de papiers découpés. 

3. Décorer les galets, pour créer un 
cale-porte, un jeu de dominos, un 
jeu de memory, un jeu de 
morpion… 

 

 
Je vous propose plusieurs techniques : 

pour les plus petits  
La peinture : 

Peindre votre galet avec des motifs 
géométriques : rayures, pois, au doigt 
ou au pinceau. 



 
Vous pouvez dessiner de formes 
simples au crayon de bois que les 
plus petits pourront colorier. 
 
Amusez-vous 
à ramasser 
des galets 

avec une forme originale et 
personnalisez-les : un poisson, un 
crabe… 
 
 Les tampons : 
Nous vous proposons en 
boutique un large choix de 
tampons aux motifs 
originaux que vous 
pourrez réaliser sur le 
caillou brut ou peint. 
 Il est également possible 
de les embosser 
(imprimer en relief) pour 
réaliser un motif très facile à colorier. 
Demandez une démonstration à la boutique. C’est très simple 
et amusant. 
 
 Le vernis-colle : 
Enfin voici de quoi régaler les 
rois du découpage ! 

1. Sortez vos petites 
perforatrices fantaisies et 
faites une sélection de jolis 
papiers imprimés dans vos 



magazines. (Je vous conseille les 
pages de blanc dans les 
catalogues). Vous pouvez aussi 
découper de jolies photos ou 
dessins. 

2. Recouvrir le galet de verni 
colle et sans attendre qu’il ait 
sèché, poser le découpage choisi 
dessus, le re-vernir. 

3. Faire sècher. 
 

Pour les plus petits :  
Leur faire découper des petites formes 
à la perforatrice, leur demander de 
vernir le galet, puis d’attraper les 
formes découpées avec le pinceau et les 
poser (toujours avec le pinceau) sur le 
galet, re-vernir. Ne pas toucher les 

papiers avec les doigts : cela évite la patouille… 
 
Mais tout est permis, alors donnez libre cours à votre 
imagination, c’est les vacances !!!  
Si vous avez besoin , vous savez où me trouver…. 
Cécile 

 
 

66, rue des Juifs 
50400 Granville 
02.33.51.99.68 

www.unpeudeciunpeudeca.com 

Attention : En octobre, la boutique s’installera au 10, rue Saint Sauveur à Granville 


