Hérissons colorés en pâte à modeler
Avec cette petite activité de modelage les enfants pourront
apprendre les couleurs en jouant. Une fois les petits hérissons
modelés, il faudra retrouver les allumettes de la bonne couleur pour
les habiller de leurs épines colorées !
Une activité ludique et pédagogique pour enseigner les couleurs dès
le plus jeune âge, accessible à partir de 2 ans !
Pour les plus jeunes, classez au préalable les allumettes par
couleur, puis laisser l'enfant planter celles-ci dans le hérisson.
La compréhension des couleurs se développe à partir de 2 ans
jusqu'à au moins 5 ans, mais chaque enfant à son propre rythme
d'apprentissage. Avec cette activité chaque enfant pourra
expérimenter à son allure tout en jouant !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
le matériel
Pour réaliser cette activité vous aurez besoin de :
- 6 pots de pâte à modeler Giotto pour 1er âge
- des allumettes colorées
- un plateau

Etape 1
Prendre un peu de pâte à modeler orange et faire une boule d'environ 5 cm
de diamètre.

Etape 2
Rouler un côté de la boule pour réaliser une forme de goutte. Aplatir
légèrement la goutte pour qu'elle soit stable sur le plan de travail.
Voilà , le corps du hérisson est prêt !

Etape 3
Avec un peu de pâte blanche faire 2 boules de 4 mm environ, et les écraser
doucement sur la pâte orange pour faire les yeux du hérisson.

Etape 4
Prendre un peu de pâte marron, et faire 3 boules d'environ 2 mm, pour
positionner sur les yeux et sur le nez.

Etape 5
Répéter les étapes 1 à 4 avec les couleurs bleu, jaune, vert et rouge.

Etape 6
Mettre les hérissons sur un plateau, et les allumettes colorées à proximité
pour que l'enfant puisse trier les couleurs et piquer celles-ci dans le hérisson
correspondant.

Etape 7
Astuce : Entre 2 et 3 ans, vous pouvez au préalable trier les allumettes et
faire 5 petits tas colorés, l'enfant pourra ensuite retrouver le tas d'allumettes
correspondant au hérisson pour planter les allumettes sur son dos ;-)
A partir de 4 ans, il peut commencer à s'amuser à trier lui-même les
couleurs.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Pâtes à modeler GIOTTO Bé-Bé - 220 gr - 3 pots : rouge, jaune,
bleu

9,99 € TTC
(soit 3,33 € / pot)

Réf. 10700 - Fiche produit

Maxi kit de modelage (dès 2 ans) - Pâtes à modeler + accessoires
Réf. 37242 - Fiche produit

Allumettes couleurs assorties - Lot de 500
Réf. 14938 - Voir toute la gamme

Tapis de protection en plastique - Lot de 6
Réf. 35042 - Fiche produit

Plateau en PVC blanc (31.5 x 24 cm)
Réf. 13368 - Voir toute la gamme

29,99 € TTC

à partir de

1,39 € TTC

17,94 € TTC
(soit 2,99 € / tapis)

à partir de

1,99 € TTC

