
ACTIVITE PATE A MODELER   
 
 

OBJECTIFS : Développer l’imagination, la création, la sensibilité.  
 Développer la motricité fine et l'habileté manuelle. 
 Développer la coordination oculomotrice. 
 Développer le sens du toucher. 
 Réaliser un assemblage en volume. 
 Découvrir les multiples possibilités que propose un matériau. 
 
CONSIGNE : Je réalise les différents animaux de l'histoire en pâte à modeler. 
 Attention : l'animal doit rester entier s'il est déplacé et doit tenir debout. 
 
MATERIEL : de la pâte à modeler bleue, jaune, rouge, verte. 
 des bouchons de feutre, des bâtonnets, des ustensiles pour modelage pour  
 faire des empreintes par exemple. 
 Un set de table. 
 Des petites barquettes pour poser chaque réalisation. 
 Des photographies ou dessins au trait des différents animaux. 
 
DEROULEMENT :  Etape 1 : Je réalise le poisson et la tortue. 

 Etape 2 : Je réalise le chat et la souris. 

 Etape 3 : Je réalise l'oiseau et le serpent. 

 Etape 4 : Je réalise la chauve-souris et l'ours. 
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