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Que faire avec la pâte à modeler ?
Compétence : MA15

Comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage et des 
relations dans le temps et dans l'espace.

• décrire des positions relatives à l'aide d'indicateurs spatiaux et en se référant à des repères 
stables variés (cf langage ci-dessous)

• exprimer et comprendre, dans le rappel d'un événement ou dans un récit, la situation 
temporelle de chaque événement par rapport à l'origine posée, leurs situations relatives 
(simultanéité, antériorité, postériorité) en utilisant correctement les indicateurs temporels et 
chronologiques (cf langage ci-dessous).

Compétence : LA03
Formuler en se faisant comprendre une description (dans ce cas, d'un objet en pâte 

à modeler).

Structuration du langage :

• domaine lexical : emploi de verbes d’action (modeler, chauffer, faire rouler, aplatir..) en relation 
avec la manipulation de la pâte à modeler.

• domaine de l’organisation syntaxique des énoncés oraux, de l’utilisation des formes verbales 
et des mots de liaison usuels : termes désignant des quantités (2 yeux, 4 pattes…), termes 
spatiaux (sur, sous, dessus, devant, derrière…), termes temporels (d’abord, ensuite, enfin, 
après, avant…au niveau de la fabrication de l’objet lui même), emploi de formes verbales 
correctes (lors de la dictée à l’adulte, au moment de la description des étapes de la 
fabrication, lors du récit au groupe-classe…), emploi du « je » ou du « nous » lors de la 
verbalisation de l’action en cours, de la maintenance du pronom personnel, de la forme 
impersonnelle, des mots de liaison, de l’emploi des pronoms relatifs…

Langage d'accompagnement :

• dire ce que l'on fait (au moment de la fabrication de l'objet)

Langage écrit :

• savoir à quoi sert une fiche de fabrication, savoir « lire » une fiche de fabrication simple.

Activité dirigée     :   petit groupe  
Durée de la séance : 20min environ

1) On demande aux enfants de fabriquer eux même un objet. (ou un autre modelage  qu’un 
enfant a produit et qui paraît intéressant à faire reproduire aux autres !). Tout objet fabriqué ne 
devra pas être détruit.

2) On observe ce qui a été produit : on décide de ne pas garder ce qui ne correspond pas à 
l'objet demandé et de ne conserver que ce qui s’en approche.

3) Il s’agira ici de mettre en relief les différentes étapes par lesquelles sont passés les enfants 
pour arriver à la construction finale et donc bien entendu on insistera sur la qualité et la 
précision du langage employé. Répondre à la question : « comment t’y es-tu pris pour 
fabriquer cet objet ? »
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4) Fiche de la construction de la forme par dictée à l’adulte. On va formaliser les étapes de la 
fabrication pour les rendre lisibles par tout le monde, on s’aidera de schémas, de texte, de 
photos. Les enfants qui ne sauront pas fabriquer la forme pourront ainsi s’aider de cette fiche 
de fabrication.

Langage autour d’un thème     : grand groupe  
Au tableau, je trace de 3 à 5 schémas représentant les étapes de la fabrication d'un objet en pâte à 
modeler.

Travail sur la lecture d'une fiche de fabrication, sur l'ordre des actions à réaliser et l'utilisation du 
vocabulaire temporel et spatial que je veux que les élèves acquièrent en fonction de l'objectif fixé pour 
chacune des séances de pâte à modeler. 

Une fois que les élèves ont compris les schémas utilisés (qui seront fréquemment les mêmes) et leur 
organisation, ils seront capables de « lire » la fiche de fabrication d'un objet en pâte à modeler et 
seront aptes à le fabriquer seuls.

Dans une deuxième étape, il s’agira par dictée à l’adulte de formaliser ensemble, en grand groupe le 
texte que l’on écrira sous les schémas des étapes de la fabrication de l’objet fabriqué (pour ce 
souvenir de « comment on s'y est pris pour fabriquer... »).

Toute une série de fiche pourra être ainsi créée et constituer un catalogue utile pour la fabrication 
d’objets en pâte à modeler. Ce type d'activité deviendra rituelle.


