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Compétences : être capable de  
 
- réaliser une composition en volume selon un désir exprimé : fabriquer un personnage d’un album lu en 
classe pour emmener à la maison ;  
- connaître et se repérer dans un type d’écrit : la recette de la pâte à sel ;  
- adapter son geste aux contraintes matérielles.  
 
Matériel :  
 
- modèle du petit hérisson partageur ;  
- par élève : 

� un morceau d’écorce d’arbre  
� une grosse pomme de pin et une petite pomme de pin   
� une paire d’yeux mobiles  
� une petite boule de noël rouge  

- de quoi faire de la pâte à sel ;  
- gouache verte ;  
- pinceaux ;  
- aiguilles de pin ;  
- pistolet à colle.  
 
Déroulement :  
 
1) collectivement, présenter le projet aux élèves : fabriquer le petit hérisson partageur pour 
emmener à la maison pour les vacances. Montrer le modèle et les laisser observer et commenter. Les 
amener à décrire les étapes de réalisation.  
 
2) par groupe, chaque élève va prendre son tablier puis s’assoit devant une grosse pomme de pin : 
c’est le sapin de noël. Il faut entièrement peindre la pomme de pin en vert, dessus et dessous.  
 
3) ensuite, faire choisir à chaque élève son petit hérisson (au préalable, l’adulte aura collé les yeux 

sur les petites pommes de pin à l’aide du pistolet à colle). Distribuer des aiguilles de pin (au besoin, 
casser chaque aiguille pour obtenir des piquants plus petits). Chaque élève tient son hérisson et fixe 
les piquants dans les aspérités de la pomme de pin (prévoir le pistolet à colle si ça ne tient pas).  
 
4) collectivement, lire la recette de la pâte à sel. Travailler sur ce type d’écrit.  
Chaque groupe prépare sa pâte à sel. Distribuer à chacun sa quantité de pâte à sel.  
Chaque élève la pose sur son écorce et fixe dessus son sapin, son hérisson et sa petite boule rouge 
(c’est la pomme de l’histoire).  
 

5) il ne reste plus qu’à faire sécher l’ensemble, admirer le résultat et emballer joliment le tout ! 
 
 



 
visuel de la réalisation 

 


