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Modeler, c’est : 

 

…changer l’aspect, modifier, créer, inventer, concevoir, 

imaginer, improviser, pétrir, donner naissance à, construire, 

détruire, malaxer, sculpter, pincer, aplatir, rouler, étirer, 

écraser, couper, déchirer, assembler, séparer, réunir, éloigner, 

joindre, fixer, enrouler, étendre, presser, mouler, démouler, 

enlever, ajouter, coller, lisser, presser, jouer, raconter, 

manipuler, manier, inventer, reproduire, essayer, 

recommencer, gratter, réessayer, faire, défaire, façonner, 

prendre à pleine main, laisser sa trace, imprimer… 

 

 

…faire n’importe quoi de joli, d’utile, de pratique, 

d’amusant, d’instructif, de plaisant, d’agréable, de réaliste, 

d’abstrait… 

 

…agir là, au-dessus, derrière, devant, à côté, à 

l’intérieur, à l’extérieur, au milieu, plus à gauche ou à droite, 

sur, sous, en haut ou en bas, plus loin ou plus près, à 

l’intérieur, plus profond, plus haut, plus bas… 

 

…le plaisir de toucher, de voir, de ressentir le chaud, le 

tiède et le froid, le granuleux, le rugueux, le lisse, le doux, 

l’ondulé, le rayé, le mou, le dur, l’humide, le huileux, le 

mince, l’épais, le large, l’étroit, le rond, le pointu, le carré, le 

long, le court, le petit, le moyen, le gros… 

 

…s’exprimer, se raconter, se défouler, s’extérioriser, se 

permettre d’être, d’agir, de faire, de créer… 

 

…dire ce que je vois et comment je le vois, je le vis, je le 

sens… refaire le monde en plus petit, en différent, comme je le 

perçois, comme j’aimerais qu’il soit… 

 

 

…tout mon être qui s’exprime. 

 

 

 



JOUER SEUL OU EN GROUPE ? 
 

 

 

 

Qu’on soit seul, deux, trois ou beaucoup… selon notre âge, nos capacités, notre compréhension, 

nos intérêts… chaque réalisation sera personnelle, différente de celle de l’autre, pas exactement 

pareille à celle du voisin. On peut emprunter une idée à quelqu’un d’autre, mais le résultat sera 

toujours différent : chacun y allant de sa touche personnelle, de son habileté spécifique, de son 

vécu, de sa perception.  

  

Lorsque je manipule la pâte à modeler en solitaire : je suis dans mon monde intérieur, je me parle, 

je me raconte, j’explore mes sens (les sensations tactiles, les odeurs, les effets visuels, les 

couleurs), je suis bien avec moi-même, je suis l’unique décideur, je m’exprime sans contrainte, 

sans crainte de l’appréciation des autres, de leurs commentaires qu’ils soient positifs ou 

négatifs… Je fais, je défais, je refais à ma convenance. 

 

Quand je côtoie d’autres personnes, que nous créons côte à côte : je communique mes 

impressions, j’explique mes façons de faire, je partage mon espace, j’observe ce que font les 

autres, j’imite les plus grands ou les plus habiles; je montre ou j’aide à un plus jeune, je dis ce que 

j’aime, ce que je n’aime pas, ce que je veux… J’apprends à respecter mes voisins, à leur laisser 

de la place, à accepter leur façon de faire même si elle est différente de la mienne. Le contact des 

autres me motive, m’encourage, me pousse à faire plus et mieux. 

 

Parfois nous travaillons sur une réalisation collective : nous partageons l’espace de travail, nous 

échangeons sur ce que nous faisons ou devrions faire, nous utilisons les compétences particulières 

de certains, nous ajoutons nos idées, des détails…Nous avons l’impression de faire partie du 

groupe, du résultat final, du succès de l’entreprise. Nous recevons, à part égale, les appréciations, 

nous apportons un petit peu à un tout. Les réalisations collectives sont teintées de la personnalité 

de chacun. Elles permettent à chaque enfant d’être un individu unique tout en faisant parti du 

grand tout.  

 

Vous me demandez quelle approche est préférable ? Elles le sont toutes puisque chacune apporte 

quelque chose de différent.  

 

 
 N.B. : Les activités proposées dans la collection Explorations créatives 

s’adressent à des enfants d’âge et de capacités variés. La supervision d’un 

adulte est conseillée afin de vérifier la dangerosité des différents matériaux 

utilisés en fonction de leur âge et de leurs capacités. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Le toucher  
 

 

 Jouer avec la chaleur : 

 

- Préparation : 

 

 Placer la pâte à modeler dans un sac plastique à fermoir hermétique. 

 Plonger le sac dans l’eau chaude pour une quinzaine de minutes. 

 Retirer le sac de l’eau et la pâte à modeler du sac. 

 Répartir la pâte à modeler entre les enfants. 

 

- Expériences pour les tout-petits : 

 

 Ajouter du langage en parlant de « chaud » et de « froid ». 

 Leur faire toucher et manipuler de la pâte à modeler chaude et de la pâte à 

modeler à la température de la pièce. 

 Placer ou rouler la pâte à modeler réchauffée sur les différentes parties du 

corps de l’enfant. 

 Mettre dans une main une boule de pâte à modeler réchauffée et dans l’autre, 

une boule de pâte à modeler à la température de la pièce. Poursuivre l’activité 

en variant les différentes parties du corps. 

 

- Expériences pour les plus grands : 

 

 Quantités différentes ? 

 Préparer trois sacs de pâte à modeler : le premier avec une petite 

boule, le deuxième avec une grosse boule et le troisième avec une 

boule de grosseur intermédiaire. 

 Placer les trois sacs, en même temps, dans un lavabo rempli  d’eau 

chaude. Si les enfants manipulent eux-mêmes cette partie de 

l’expérience, vérifier que l’eau ne puisse brûler. 

 Attendre environ 5 minutes. 

 Retirer les sacs de l’eau et la pâte à modeler des sacs.  

 Les trois boules ont-elles la même température ? 

 Vérifier la température de chacune des trois boules. 

 Manipuler les boules afin d’observer si elles ont la même température 

à leur centre qu’à l’extérieur. 

 Si on laisse les sacs plus longtemps ou moins longtemps dans l’eau 

chaude que se passe-t-il ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE PETIT OISEAU A FAIM 

 

 
Utiliser comme jeu symbolique. Idéal pour les plus jeunes et toujours intéressant pour les plus 

grands. C’est aussi une excellente façon de ranger la pâte à modeler tout en ayant du plaisir. 

 

Matériel : 

 

- Pâte à jouer ou pâte à modeler 

 

Pour intégrer du vécu : 

 

- Observer les oiseaux dans le jardin ou la cour. Les regarder lorsqu’ils mangent. 

- Expliquer aux enfants que les oiseaux n’ont pas de mains pour tenir leur nourriture lorsqu’ils 

mangent. Ils ont un bec qui pince et écrase les petites graines dont ils se nourrissent. 

 

Déroulement de l’activité : 

 

- Répartir la pâte en quantités égales entre chaque participant. 

- Expliquer qu’on va jouer à nourrir les oiseaux. 

- Commencer en faisant comme dans l’activité précédente : à l’aide de votre pince (pouce et 

index) arracher de petits morceaux de pâte. Voilà de petites graines pour les oiseaux. 

- S’amuser à faire de toutes petites graines, des moyennes, des grosses… 

- Les laisser tomber sur la table et écouter le bruit qu’elles font. Quelles sont celles qui font le 

plus de bruit, les grosses ou les petites ? 

- Lorsqu’on a une bonne quantité de graines sur la table, former une boule avec ce qui reste de 

pâte. Ce sera notre oiseau. Pincer une partie de la pâte afin de former une pointe et voilà le 

bec de notre oiseau. 

- Maintenant l’oiseau va manger les petites graines. Par gestes répétitifs, le bec de l’oiseau 

frappe chacune des petites graines (morceaux de pâte à modeler) qui collent à son bec. 

 

Pour les tout-petits : 

 

- Bien sûr qu’ils vont aimer, c’est tout simplement la suite de l’activité précédente : enlever des 

morceaux…coller des morceaux. 

- C’est un peu le même genre d’activité que « sortir de » et « mettre dedans ». Pour les enfants 

de 12 mois à 2 ½ ans, c’est ça de la magie ! 

 

Variantes : 

 

- S’amuser à compter combien chacun a préparé de graines pour son oiseau. 

- Réaliser l’activité avec l’autre main (latéralité). 

 

 

 


