
Voici une 
activité

à réaliser
de la PS à la GS

avec l’aide 
d’un adulte 

pour les
plus petits.

 
« Aujourd’hui, je cuisine 

pour modeler un bonhomme  ! » 
Et si on cuisinait pour préparer de la pâte à modeler ?

Quel plaisir d’utiliser quelques ingrédients qui sont dans  
la cuisine pour préparer de la pâte à modeler !

➜ Avec une personne responsable,  
je prépare la pâte à modeler  

en lisant la recette page suivante.

➜ Je peux m’amuser librement avec, la déchirer en 
petits morceaux, confectionner des colombins,  
des boules, les assembler, utiliser des ciseaux  

pour couper des colombins en morceaux,  
et pourquoi pas réaliser  

un bonhomme ! 

DÉFI 
PÂTE À 
MODELER

Idée pour les enseignants qui proposeront ce défi 
Si vous avez un réseau de communication installé, demandez aux parents qui le souhaitent  
de vous envoyer une photo, pour réaliser une galerie de productions des enfants !
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MISSION A LIRE  
A VOTRE ENFANT

Le coin des parents : 
- Une recette TRÈS facile, avec des 

ingrédients que vous trouverez dans 
votre cuisine, réalisable en quelques 
minutes, sans cuisson.

- Un beau moment de partage 
pour découvrir et utiliser un écrit 

qu’est le texte de la recette.
- Vous pouvez 
accompagner votre enfant 
dans ses premiers gestes 

puis le laisser chercher 
différentes manières 

d’utiliser et de modeler la pâte 
à modeler.

- Vous pouvez réaliser des 
bonshommes ensemble, avant de 

laisser votre enfant essayer de le faire 
seul(e), en lui demandant de penser à 

toutes les parties du corps nécessaires 
pour reconnaître que c’est un bonhomme. 

Pour les plus grands, lancer le défi d’en réaliser  
un avec le plus de détails possible.

http://delecolealamaison.ageem.org


ETAPES :
1 Mettre le sel et la farine dans un bol.
2 Ajouter l’eau et l’huile en remuant constamment pour 

obtenir une pâte homogène et lisse.
 (Ajouter de la farine si la pâte est trop liquide ou si elle colle 

aux doigts).

VOTRE PÂTE À MODELER EST PRÊTE !

La pâte à modeler peut-être conservée dans une boite ou  
un sac hermétique.

Si vous souhaitez la colorer : 
3 Diviser la pâte en portions.
4 Ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire à chaque 

portion pour colorer la pâte, et bien la pétrir.

Recette 
de la PÂTE À MODELER  
sans cuisson 

INGREDIENTS : 
- 1 tasse de sel

- 2 tasses de farine
- 1 tasse d’eau

- 3 cuillères à café 
d’huile végétale

(facultatif :  
colorant alimentaire pour 

obtenir la couleur désirée)
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Variante : 
utiliser la même recette en ajoutant 
le colorant à l’eau au début de la recette
 (avant de l’incorporer avec les autres ingrédients) 
➜ vous obtiendrez une couleur plus uniforme. 

http://delecolealamaison.ageem.org

