
Coloriages en famille, origami et lecture de magazines…

Pour le week-end du 7 et 8/11, on fait du coloriage et de l'origami, et ce n'est pas
réservé aux enfants ! En effet, colorier ou dessiner active le circuit cérébral du plaisir et
gonfle la confiance en ses propres capacités créatives. Ces bienfaits s'ajoutent à ceux
déjà constatés sur le stress et l'humeur. 
Alors, on sort ses crayons de couleur et du papier et on se lance !
Ci-dessous  quelques  sites  pour  découvrir  des  coloriages  d'illustrateurs  belges  par  le
centre de littérature de jeunesse de Bruxelles, mais aussi de véritables albums à colorier
vintage proposés par la Bibliothèque nationale de France,des œuvres de grands peintres
et de l'histoire de l'Art, des coloriages et cartes postales à colorier sur les collections du
Musée des tissus et des arts décoratifs de Lyon, des planches BD de l'auteur Riad Sattouf
à colorier puis à scénariser et des tutos vidéos pour devenir un pro de l'origami !

* Sur le centre de littérature de jeunesse de Bruxelles, vous trouverez des illustrations
d'auteurs Jeunesse belges à colorier. Et si vous avez aimé leurs images, n'hésitez pas à
lire leurs livres ! 
https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?p=9696fcc2-9cbe-4e92-aa5f-
2c5362356f45&v=532c5b88-dada-4e81-9c93-5a83ae680741 

* La Bibliothèque Nationale de France propose, sur son site Gallica, des centaines de 
véritables albums de coloriage vintage (des années 1900 à 1950) à télécharger. 
Paysages, cirques, abécédaires…Cette offre promet un véritable voyage dans le temps ! 

https://gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/coloriages?mode=desktop 

* Si vous souhaitez explorer l’art de la peinture, voici quelques coloriages d’œuvres de 
grands peintres tels que Van Gogh, René Magritte, Paul Cézanne, Henri Matisse et 
Gustave Caillebotte, Frida Kahlo, Pablo Picasso….

http://www.supercoloring.com/fr/coloriages/arts-et-culture/tableaux-celebres 
et
https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/ 

* Des coloriages et des cartes postales à colorier autour des collections du Musée des 
tissus et des arts décoratifs de Lyon.

https://www.museedestissus.fr/page/38:apprendre-en-famille?close_popup=1#section-5 

* Le dessinateur de bande dessinée Riad Sattouf, a mis à disposition sur son site Internet 
quelques planches de ses albums L’Arabe du futur et Les cahiers d’Esther à scénariser et 
à colorier. 
https://www.riadsattouf.com/collections/coloriages

* Retrouvez sur ce site de nombreuses vidéos et tutoriels pour édifier avec vos petites 
mains toute une multitude d’objets en papiers (diverses boîtes tous genres confondus, des
animaux : singes, grenouilles, oiseaux, des fleurs, des guirlandes, de la déco…) 
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http://senbazuru.fr/ 

Pour finir, un peu de lecture, les éditions Milan propose pour ce deuxième confinement 
des magazines en accès libre pour les enfants :
- Pour les moins de 5 ans :https://www.milanpresse.com/activites-gratuites/magazines-5-
ans
- Pour les 6-9 ans https://www.milanpresse.com/activites-gratuites/magazines-6-9-ans
- Pour les 10-15 ans https://www.milanpresse.com/activites-gratuites/magazines-10-15-
ans
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