
Fabrication de Pâte à modeler sans cuisson

Objectif général : Réaliser une matière de manipulation sans conservateurs ni pigments de 
synthèse

Ingrédients :
- 1 pot de farine, farine de riz ou de farine de petit épeautre
- 1 pot de fécule de maïs
- ¼ de pot de sel fin
- 2 c à café d’huile végétale
- 2 c  à café de bicarbonate de soude
- Epices pour colorer (paprika, curcuma, cacao)
- Eau

Temps
15 mn pour la fabrication
30 min pour l’atelier en moyenne (selon les capacités et envies des enfants)

Déroulement
- Mélanger tous les ingrédients secs en terminant par l’huile
- Créer des boules différentes en fonction des couleurs choisies

Le petit plus Ecolo crèche
Cet atelier prend tout son sens éducatif dans la découverte et la manipulation des ingrédients, ainsi
que dans la transformationde la matière.

Manipuler
des textures variées

Ecolo crèche ®. Droits réservés Ecolo crèche. www.ecolo-creche.org

http://www.ecolo-creche.org/


Colorer, dessiner
sans feutres !

Peinture à doigts naturelle

Matériel
- Argile blanche, verte, rouge en poudre (parapharmacie, pharmacie, magasin bio). 
- Eau
- Epices (curry, paprika, curcuma…)
- Feuilles ou carton
- Petits ramequins de récupération

Temps
45 mn

Déroulement
- Choisir la couleur de l’argile (avec l’argile blanche, on peut ajouter une épice)
- Verser la poudre  d’argile dans un ramequin
- Verser l’eau petit à petit, proposer aux enfants de faire le mélange
- Mélanger jusqu’à obtenir une consistance pâteuse mais lisse comme de la crème fraiche épaisse
- Ajouter les épices pour obtenir la couleur voulue (curcuma = jaune / paprika = rouge)
- Peindre avec les doigts sur la feuille ou le carton
Si toute la peinture n’a pas été utilisée, laissez-la sécher à l’air libre, elle va se durcir. La fois suivante, 
ajoutez de l’eau et attendez un peu qu’elle se ramollisse. 

Remarques
- L’argile se lave à l’eau et ne tâche pas. C’est une texture particulièrement douce et agréable au toucher. 

Les enfants peuvent se peindre le corps sans souci. L’argile est utilisée entre autres pour faire des 
masques de beauté, elle tiraille un peu la peau en séchant. Retirez-la avec un gant humide. 

- Les épices peuvent colorer les surfaces
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