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Ecole Maternelle Alphonse DAUDET             Année Scolaire 2015 – 2016 
Classe 4 (TPS / PS) 
Pierrick DESGOUILLES 

 
Progression « PATE A MODELER » pour les PS 

 

1ère Période 
Septembre – Octobre 

La découverte de la pâte à modeler 

Objectifs : 

Découvrir la pâte à modeler 

Découvrir différents outils 

Réaliser différentes actions : déchirer, découper, couper, 

écraser, aplatir, faire des trous, rouler, aplatir, réaliser 

différentes empreintes… 

Matériels :  

Pâte à modeler, tapis en plastique, rouleaux type 

« pâtisserie », rouleaux type « empreintes », couteaux, 

ébauchoirs, ciseaux, emportes – pièces, pilons 

« empreintes »… 

Situation : 

Les élèves manipulent librement avec les différents outils mis 

à leur disposition la pâte à modeler qu’ils ont devant eux et 

réalisent différents objets sortis de leur imaginaire. 

   
 

  

2ème Période 
Novembre – Décembre 

La découverte des formes simples 

Objectif : 

Faire des grosses et des petites boules 

Matériels :  

Pâte à modeler, tapis en plastique 

Situation : 

Les élèves prennent beaucoup ou un peu de pâte à modeler 

dans leurs deux mains et la roule pour faire une boule. 

Ils recommencent plusieurs fois l’exercice pour s’entraîner. 

Ils peuvent compléter un gâteau, une galette… proposé(e) par 

l’enseignant. 

Objectif : 

Faire des gros et des petits colombins 

Matériels :  

Pâte à modeler, tapis en plastique 

Situation : 

Les élèves prennent beaucoup ou un peu de pâte à modeler 

dans leurs deux mains et la roule avec la paume de la main 

sur le tapis. Cela fait une grosse « saucisse ». 
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Ils recommencent plusieurs fois l’exercice pour s’entraîner. 

Objectif : 

Réinvestir les boules et les colombins 

Matériels :  

Pâte à modeler, tapis en plastique 

Situation : 

Les élèves prennent de la pâte à modeler dans leurs deux 

mains et réalisent 2 saucisses et 2 boules de glaces. 

3ème Période 
Janvier – Février 

Les formes simples pour compléter un dessin modèle 

Objectif : 

Réaliser des boules écrasées 

Matériels :  

Pâte à modeler, tapis en plastique 

Fiche plastifiée : « L’arbre » 

Fiche plastifiée : « Le champignon » 

Fiche plastifiée: « La tortue » 

Fiche plastifiée : « La vache » 

Situation :  

Les élèves prennent un peu de pâte à modeler dans leurs 

deux mains et la roule pour faire une boule.  

Ils l’aplatissent avec la paume de leur main. Cela fait une 

galette. 

Ils réinvestissent le travail dans les différentes fiches en 

complétant le modèle proposé : 

• L’arbre : mettre des boules écrasées dans l’arbre 

 
• Le champignon : mettre des boules dans le chapeau du 

champignon 

 
• La tortue : mettre des boules écrasées pour faire les 

écailles de la carapace 
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• La vache : mettre des boules écrasées pour faire les 

tâches de la vache 

 

Objectif : 

Réaliser des colombins 

Matériels :  

Pâte à modeler, tapis en plastique 

Fiche plastifiée : « L’échelle » 

Fiche plastifiée : « la cage du monstre » 

Fiche plastifiée: « Le soleil » 

Fiche plastifiée : « Le hérisson » 

Situation :  

Les élèves prennent un peu de pâte à modeler dans leurs 

deux mains et la roule avec la paume de la main sur le tapis. 

Cela fait une petite « saucisse ». 

Ils réinvestissent le travail dans les différentes fiches : 

• L’échelle : placer des colombins régulièrement entre les 

2 montants de l’échelle 

 
• La cage du monstre : placer des colombins 

horizontalement et verticalement pour réaliser les 

barreaux de la cage 

 
• Le soleil : faire les rayons du soleil autour du rond 
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• Le hérisson : placer correctement les colombins en les 

orientant pour représenter les piquants du hérisson 

 

4ème Période 
Mars – Avril 

Les formes simples pour compléter un dessin modèle 

Objectif : 

Réaliser un colombin enroulé 

Matériels : 

Pâte à modeler, tapis en plastique 

Fiche plastifiée : « L’escargot » 

Situation : 

Les élèves réalisent une longue saucisse et l’enroulent pour 

faire un escargot. 

Ils réinvestissent le travail dans la fiche : 

• L’escargot : placer un colombin enroulé pour faire la 

coquille de l’escargot 

 

Objectif : 

Associer boules et colombins 

Matériel : 

Pâte à modeler, tapis en plastique 

Fiche plastifiée : « La tête » 

Fiche plastifiée : « Le clown » 

Fiche plastifiée : « La voiture » 

Situation : 

Les élèves réalisent des colombins et des boules et les 

associent ensembles pour représenter différentes scènes sur 

les fiches : 

• La tête : placer des boules pour faire les yeux et le nez et 

des colombins pour faire la bouche et les cheveux 

 
• Le clown : placer des boules et des colombins pour 

représenter le nez, le pantalon, les cheveux et les 
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chaussures 

 
• La voiture : placer des boules et des colombins pour faire 

les roues et les pommes dans l’arbre 

 

5ème Période 
Mai – Juin 

Les formes simples pour réaliser un objet à partir d’une fiche technique 

Objectif : 

Associer boules et colombins 

Suivre une fiche technique 

Matériel : 

Pâte à modeler, tapis en plastique 

Fiche plastifiée : « Le soleil » 

Fiche plastifiée : « La fleur » 

Fiche plastifiée : « L’escargot » 

Situation : 

Les élèves possèdent une fiche chacun et essayent de réaliser 

l’objet dans l’ordre des étapes indiquées par la fiche. Pour 

cela, ils doivent mélanger boules et colombins. 

    

 

 


