Progression Pâte à modeler
Objectifs :
- Favoriser la mise en oeuvre de gestes moteurs et améliorer la coordination motrice.
- Apprendre des techniques et réaliser des créations artistiques
- Permettre l'expérimentation et le tâtonnement
Compétences:
-Le regard et les geste : Adapter son geste aux conditions matérielles (outils, support, matière)
- Découvrir le monde : Décrire des perceptions tactiles ; choisir des outils et des matériaux adaptés à une situation,
à des actions techniques spécifiques.
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Période
1

Utilisation des outils :
- manipulation libre
- Utilisation des couteaux et
autres objets permettant le
travail sur la texture
- Utilisation des rouleaux
- Utilisation des emportes-pièces

Les boules
-Manipulation libre avec outils
- Mettre des pommes dans
l'arbre
- Placer des boules dans l'arbre
en les aplatissant pour faire les
feuilles
- Faire une grappe de raisin
- Réaliser une tarte aux cerises

Les modèles avec fiches de
fabrication
- La souris
-L'ours
- La couronne
- Le bonhomme
- Le papillon

Période
2

Les colombins :
- Réaliser 2 saucisses et les
découper en petits morceaux à
l'aide de ciseaux.
- Réaliser les tiges de fleurs
- Placer des colombins
régulièrement entre les deux
montants de l'échelle.
- Réaliser les rayons du soleil
- Former les pétales d'une fleur
en plaçant des colombins tout
autour du cœur de la fleur

Les colombins
- Faire les pattes de l'araignée
-Placer les colombins pour faire
les piquants du hérisson
- Réaliser les rayons du soleil
- Fermer la cage du lion
- Former les lettres de son
prénom avec des colombins

Les modèles sans fiche de fabrication
- Le bonhomme
- Faire un ciel de jour (soleil, nuages)
- Faire un ciel de nuit (croissant de lune,
étoiles)
- Faire un cochon
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Les boules :
- Faire les points de la coccinelle
- Mettre des pommes dans l'arbre
- Réaliser un bonhomme de neige
avec une petite boule et une
grosse boule.
- Aplatir une grosse boule pour en
faire une galette
- Former les pétales d'une fleur en
plaçant des boules tout autour du
cœur

Les modèles avec fiches de
fabrication
- Le soleil
- Le bonhomme de pain d'épices
- Le poisson
- L'escargot
- La fleur

Les modèles avec photographie
- Réaliser une grappe de raisin
- Réaliser un arbre
- Ecrire son prénom
- Faire un aquarium (poissons et
bulles)
- Réaliser un bouquet de fleurs

Période
4

L'utilisation des boules et
colombins
- Réaliser un bonhomme
- Réaliser un gâteau d'anniversaire
- Décorer une couronne en
alternant colombins et boules
- Les clowns (cf maternellecolor)

Les modèles avec fiches de
fabrication
- La souris
-L'ours
- La couronne
- Le bonhomme
- Le papillon

Période
5

Les modèles avec fiches de
fabrication
- Le soleil
- Le bonhomme de pain d'épices
- Le poisson
- L'escargot
- La fleur

Les modèles sans fiche de
fabrication
- Le bonhomme
- Faire un ciel de jour (soleil, nuages)
- Faire un ciel de nuit (croissant de
lune, étoiles)
- Faire un cochon
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