
Thème 2019 : Pareil, pas pareil

Atelier 1 : Pâte à modeler maison

Matériel : 
- Farine
- Sel
- Eau
- Huile
- Colorant alimentaire
- Tasses
- Bols

Recette pour 2 couleurs différentes :
- 2 tasses de farine
- 1 tasse de sel
- 1/2 tasse d’eau
- 1 cuillère à soupe d’huile
- Colorant alimentaire

Déroulement :
Dans un saladier, mettre la farine, rajouter le sel et mélanger à l’aide d’une cuillère à 
soupe.
Verser l’eau dans 2 bols différents et ajouter dans chacun d’eux, le colorant 
alimentaire. Rajouter l’huile dans les 2 bols.
Verser la moitié du mélange farine/sel dans un bol et mélanger avec la cuillère à 
soupe. Finir de pétrir avec les mains.
Faire la même chose avec l’autre bol.
Pour une couleur plus vive, rajouter quelques gouttes de colorant alimentaire durant le
mélange à la cuillère.



Atelier 2 : Empreintes de main à la peinture

Matériel : 
- Feuilles cartonnées
- Peinture
- Gommettes
- Pinceaux

Déroulement :
Les enfants choisissent un dessin parmi ceux présentés et le complètent avec de la 
peinture et leur empreinte de main. 
Certains dessins sont à faire avec les empreintes des parents + celles de l’enfant.
Ci-dessous quelques exemples :

1. Le château fort          2. Les éléphants   3. Les flamants roses
(enfant/parent)            (enfant/parent)

4. L’hippocampe 5. Le singe      6.Le paon (enfant/parent)



Atelier 3 : Mosaïque du caméléon

Matériel : 
- Des flocons de maïs colorés (Playmaïs)
- Des lavettes éponges
- De l’eau
- Caméléon géant sur une grande feuille de papier pour une création collective
- Ou dessin en noir et blanc d'un caméléon sur une feuille A4 cartonnée

Déroulement :
Fixer le dessin du caméléon au sol.
Mouiller la lavette et l’essorer. Humidifiez une face du flocon en le tamponnant sur la 
lavette et coller le flocon de maïs sur le dessin du caméléon.



Atelier 4 : Peinture propre

Matériel : 
- Feuille A4 cartonnée
- Peinture (couleurs primaires)
- Une pochette plastique
- Du scotch

Déroulement :
Mettre des petits tas de différentes couleurs de peinture sur la feuille cartonnée et 
faire glisser cette dernière à l’intérieur de la pochette plastique.
Refermer la pochette avec du scotch pour éviter que la peinture ne déborde à 
l’extérieur.
L’enfant étale la peinture avec ses mains, ses doigts, des petits ustensiles…
Une fois qu’il a terminé, retirer délicatement la feuille de la pochette et laisser 
sécher.


