
Fournitures :
100 g de pâte à sel :  

1 pique à cocktail

de la peinture

1 bougie chauffe-plat

de la peinture

une petite branche

1 pinceau   

Temps : 45 minutes

Cuissons : 2 h

Coût : 

Seul dès :
8 ans

Accompagné dès :
3 ans

Ce que va apprendre votre enfant ?

Fiche
parents

Développer sa créativité,

Développer sa coordination fine,

Développer et s’entraîner 
à la coordination œil-main,

S’exercer à observer et comprendre,

Appréhender les phénomènes 
de chimie de base (transformation 
des états de la matière).

S’il fait seul :
Organiser son travail,

Lire.

8

Activité : Modelage
www.teteamodeler.com

Recommandations particulières 
Les plus grands peuvent utiliser de la peinture à la place des colorants naturels, mais 

utilisez toujours des produits non toxiques pour les enfants qui sont tentés de « goûter » 
la pâte.

Pour des informations plus générales vous pouvez vous reporter à la fiche

“Comment l ’aider“ 



1
Prélève un gros morceau

de pâte à sel, malaxe le
entre tes mains et forme
une sorte de gros cylindre.

Enfonce la bougie
chauffe-plat au centre 
du cylindre.

Pince l’une des extrémités
entre tes doigts de façon à
former une pointe en forme
de queue de poussin.

Casse la pique à cocktail
en deux parties égales et
plantes les dans le corps 
du poussin au niveau 
du cou.

Forme une boule 
de pâte à sel assez grosse
pour faire la tête 
du poussin.

Plante la tête sur 
les piques pour assembler
la tête et le corps 
du poussin.

Matériel

Forme le corps du poussin
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Fiche 8



Prélève deux morceaux
de pâte de taille identique,
malaxe-les entre tes mains
puis forme deux boules.

Aplatis les boules entre
tes doigts et pince l’une
des extrémités pour 
former deux ailes.

Colle les ailes de
chaque côté du corps du
poussin. Mouille la pâte
avec un peu d’eau pour
que les ailes se collent 
bien au corps.

2 Forme les ailes du poussin

Fiche 8
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Prélève un morceau
de pâte à sel, malaxe-le
entre tes doigts et forme
une sorte de petit cône. 

Colle le bec sur le
devant de la tête.

Retire la bougie
chauffe-plat.

3 Forme le bec

4 Fais cuire le bougeoir
à 110 c° durant 1h30 à
2 heures. 

5 Peins ton bougeoir
et laisse-le sécher. 

6 Pose la bougie
chauffe-plat sur le dos
du poussin.

Fin


