
 Stimule le jeu imaginaire;
 Développe la créativité;
 Encourage l’exploration;
 Développe le vocabulaire.

La pâte à modeler : bien plus qu'amusant, c'est aussi stimulant ! 
 

Saviez-vous-que la pâte à modeler peut devenir un jeu idéal pour stimuler le langage en
plus de développer la motricité fine ?
 
 

Avec l’aide d’un adulte, la pâte à modeler :

 
 

Comment jouer avec la pâte à modeler ? 
 

Placez, devant votre enfant et devant vous, une boule de pâte à modeler avec plusieurs objets
variés (cuillère en bois, boutons, cure-pipes, etc.).
 

Laissez l’enfant commencer le jeu.  Observez, attendez, écoutez votre enfant.  C’est l’enfant qui
dirige le jeu, donc c’est important de ne pas lui dire quoi faire.  Lorsque l’enfant fait une action
ou dit un mot, suivez ses intérêts.  
 
Ajoutez des mots aux siens. - L’enfant dit : « pâte », le parent dit : « Tu roules la pâte. »
  
 

Ajoutez des actions aux siennes, démontrez d’autres actions à faire. - Le parent dit : « On
peut rouler la pâte, la couper et faire semblant que c’est de la crème glacée. »
 
 

Répétez souvent les mots nouveaux. 
 

Pâte, bouton, couteau, cuillère
Rouler, pousser, écraser, étirer
Gros, petit, long, court, mou, dur
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(suite)
 

 

Pensez-y bien!
 

Prenez des tours. 
Lorsque l’enfant dit un mot ou fait une action, il a pris son tour.  Ensuite, répondez; c’est votre
tour. Imitez les sons, mots, actions de votre enfant et ajoutez des mots lors de vos
commentaires afin de démontrer un modèle de langage un peu plus long. 
 

Évitez de poser trop de questions.
Au lieu, augmentez vos commentaires, répétez souvent les mots nouveaux et faites des
petites phrases.
 
Recette de pâte à modeler maison
 

INGRÉDIENTS
 

- 1 tasse de farine
- ½ tasse de sel
- 1 tasse d’eau
- 1 cuillerée à table d’huile végétale
- 1 cuillerée à table de crème de tarte (ou remplacer par du bicarbonate de soude)
- colorant alimentaire pour y ajouter une touche de couleur
 

PROCÉDURE
 

Mélangez tous les ingrédients (sauf le colorant) dans un chaudron à feu moyen élevé.
 

1 - Mélangez constamment et assurez-vous que ça ne colle pas dans le fond du chaudron. 
2 - Après deux ou trois minutes, la texture sera pâteuse.  Sortez-la du chaudron et laissez-la   
 .....refroidir un peu.  
3 - Pétrissez la pâte à quelques reprises.  
4 - Divisez la pâte selon le nombre de couleurs que vous voulez avoir. 
5 - Ajoutez le colorant alimentaire et mélangez.
 

 


