Pâte à modeler et les livres d’histoires
Les enfants aiment jouer avec la pâte à modeler. Ils aiment la rouler, la sculpter et la mouler. En
ajoutant des accessoires, la pâte à modeler devient un outil qui facilite et enrichit l’apprentissage.
La pâte à modeler développe l’imagination de l’enfant tout en
travaillant les muscles dans les mains et les doigts; les muscles dont
ils auront besoin quand ils vont apprendre à bien tenir un crayon.
L’apprentissage continue! La pâte à modeler peut aussi supporter la
reconnaissance des lettres de l’alphabet et peut être une occasion de
partager des expériences.
C’est un bon outil qui pourrait aider à élaborer une histoire ce qui
supporte aussi la compréhension de l’histoire
En utilisant une variété de couleur de pâte à modeler ainsi que des objets qui se trouvent dans
la maison, ceci encourage l’engagement pour l’enfant.

•
•
•
•
•

Blocs
Bougies
Capuchons de bouteilles
Peignes
Petits jouets comme des animaux et
des figures

•
•
•
•

Boutons
Plumes (d’oiseaux)
Feuilles, bâtonnets, petites roches
Ustensiles en plastique

Pâte à modeler en collaboration avec
le langage et l’alphabétisation
La pâte à modeler peut servir comme un outil pour développer le vocabulaire d’un enfant par les discussions
qui se présentent. L’enfant utilise des mots pour décrire des événements et discuter de leur création.
Une activité telle que suivre une recette de pâte à modeler aide à faire la connexion entre le mot écrit, le
vocabulaire et l’importance de l’écriture qui est dans ce cas, l’idée de lire et suivre une recette.
Encouragez votre enfant de rouler la pâte a modeler en forme de serpent et
ensuite fabriquer des lettres. Prenez ce moment pour explorer des verbes
comme écraser, couper, déchirer et tirer ou des mots descriptifs comme
gommant, mou ou dur.
En effet, la pâte à modeler complimente les livres et
engage l’enfant dans un apprentissage significatif
Ces expériences supportent l’apprentissage des mots et
aident à communiquer leurs idées effectivement.

En plus, les activités avec la pâte à modeler donnent à l’enfant l’occasion d’apprendre comment gérer ses
frustrations en ayant une façon de manipuler un objet de la façon dont il a besoin. Comme exemple, battre la
pâte avec ses mains, tirer la pâte, aplatir la pâte, etc. Alors, si votre enfant se frustre, sortez la pâte et
observez comment il trouve une façon de se calmer lui-même. Ce sont des outils très importants qui serviront
votre enfant dans diverses situations.

