
- 2 verres de farine
- 1 demi verre de maïzena (facultatif)

- 1 cuillère à soupe d’alun de potassium (pharmacie) ou 2
cuillères à soupe de bicarbonate de soude

- 1 demi verre de sel
- 2 verres d’eau

- 1 demi cuillère à soupe d’huile
- Colorant alimentaire

- Donner la pâte à modeler sans outil pour laisser le temps de découvrir la matière avec les mains :

malaxer, rouler, taper, faire des petits bouts, recoller, écraser ...

- Introduire progressivement les outils pour taper (cailloux, petits marteaux en bois, cubes, balles,

rouleau ...), pour creuser (fourchettes, bâtons ...), pour couper (petits couteaux de dinette, ciseaux en

plastiques ...), pour faire des traces et des empruntes (doigts, mains, tampons, petits moules ...) 

- Mettre des mots sur les sensations : froid, chaud, dur, mou …

- Selon l’âge des enfants et pour développer l’imaginaire : interrogez-les sur ce qu’ils ont fabriqué 

- Possibilité d’introduire de la dinette pour les enfants qui « veulent préparer à manger », avec des

cailloux, des herbes et possibilité de fabriquer des animaux (serpents, escargots…). 

 

Place à la créativité !!

La pâte à modeler 

OBJECTIFS

- Découverte de la matière
- Développement de la motricité fine

- Développer l’imagination

Cette activité peut être proposée à des enfants d’âges différents. Chacun
utilisera selon ses capacités. Les plus petits seront stimulés par les plus

grands et cela créera des échanges

MATERIEL 

Pâte à modeler achetée dans le commerce ou faite maison
Ustensiles divers

Recette de la pâte à modeler faite maison :

Mettre dans une casserole la farine puis le sel, la maïzena, l’alun ou bicarbonate,
l’huile et l’eau et bien mélanger. Chauffer à feu doux en mélangeant. Quand la pâte se

détache des parois de la casserole, retirer du feu. Laisser refroidir. C’est prêt !

AMENAGEMENT

- Installation autour d’une table (assis ou debout pour permettre de mieux exercer sa force) 

DEROULEMENT


