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Quelques recommandations pour bien utiliser les écrans 

 

 

 
 
 

Des conseils pratiques pour les parents en éducation  
aux médias et à l'information 

Des ressources pour des temps d’activité  
avec votre enfant Apprendre pendant les moments du quotidien 

Nous vous proposons des pistes à explorer avec vos enfants  à la maison… 

Dans ces moments, l’important est de faire parler votre enfant, en lui apportant si besoin les 
mots de vocabulaire qu’il ne possède pas encore, et en échangeant avec vous.  

 

 

Côté numérique :  

comment scanner un QR CODE  ? 
 

❶ Télécharger une application qui permette de     
scanner le QR CODE comme « QR Scanner »  

          ❷ Une fois installée, ouvrir l’application et  flasher le QR CODE  

                   ❸  Cliquer ensuite sur « Ouvrir le lien »  pour accéder au contenu 

Numéro Spécial = format spécial 

Retrouvez les recettes de la pâte à sel  et de la pâte 

à modeler aux pages 2 et 3 , et des recettes en 

page 4 !    

Comité de rédaction :  Sylvie Jeandrot, IEN  mission maternelle, et le collectif départemental maternelle de l’Ain.   

Espace maternelle 01 accessible ici (pensez à vous identifier sur le portail arena pour accéder à m@gistere).  

Petits conseils : 

Pensez à ne pas proposer des temps d’ac-

tivité trop long … 20 minutes suffisent 

Pensez à proposer des activités 

en extérieur et à sortir les jeux de 

société ! 

Juste avant puis au moment du  C0UCHER 

En profiter pour : 

 Nommer les vêtements lors de l’habillage, du dés-
habillage 

 Echanger sur la journée, partager sur un moment 
agréable de la journée : demander à votre enfant 
qu’il raconte ce qu’il a aimé durant la journée  

 Lire une histoire 

Pendant la toilette, la douche, le bain 

En profiter pour : 

 Nommer les parties du corps 

 Questionner votre enfant : « pourquoi et com-
ment on se lave ? »  

 Demander puis rappeler les étapes du lavage 
des mains 

 Le brossage des dents… pourquoi c’est important 
et comment on s’y prend ? 

Spécial COVID-19  -  A destination des parents 

Scannez ce QR-CODE et 

vous découvrirez la lec-

ture en ligne de KIDI-

DOC  : le Corps humain 

Scannez ce QR-CODE 
pour découvrir une 
histoire  

A vous de 

flasher ! 

Scannez, pour retrouver davantage de comp-

tines ... 

Scannez pour 

accéder aux cartes  

à imprimer 

Pendant LES REPAS 

En profiter pour : 

 Mettre la table ensemble : nommer et compter 
les couverts, les objets présents sur la table... 

 Préparer le repas, cuisiner ensemble : nommer 
les ingrédients, les ustensiles de cuisine, expli-
quer les étapes d’une recette (en page 4 !) 

Veillez à ce que ce soit votre enfant 
qui parle le plus  lorsque  vous lui de-
mandez de raconter un moment, une 
histoire... 

https://primabord.eduscol.education.fr/le-guide-pratique-la-famille-tout-ecran
https://primabord.eduscol.education.fr/le-guide-pratique-la-famille-tout-ecran
https://magistere.education.fr/ac-lyon/course/view.php?id=5126
https://fr.islcollective.com/francais-fle-fiches-pedagogiques/grammaire/noms/les-vetements/81982
https://www.educatout.com/activites/themes/l-hygiene-corporelle.htm
https://www.educatout.com/activites/themes/l-hygiene-corporelle.htm
https://fr.islcollective.com/francais-fle-fiches-pedagogiques/grammaire/noms/les-vetements/81982


RECETTE DE LA PÂTE A SEL 
  
  

Les grandes étapes : 

  
1. Dans un saladier, verser 1 verre de sel et 2 verres de farine. 

2. Mélanger avec les mains le sel et la farine. 

3. Ajouter 1 verre d'eau tiède. 

4. Malaxer avec les doigts jusqu'à obtenir votre pâte à sel. 

  

Procédez ensuite au modelage de vos objets et à la cuisson de la pâte à sel. 

  

Etape 1 : Préparer la farine :              
Remplir deux verres de farine. 
 
 
 
 
 
 
  
 
Etape 2 : Préparer le sel :                    
Remplir un verre de sel fin 
 

 
 
 
Etape 3 : Mélanger avec de l'eau :       
Remplir un verre d'eau tiède et mélanger les 3 
ingrédients (farine, sel, eau) dans un grand bol ou 
un saladier. 
 

 
 
Etape 4 : Malaxer :                                 
Malaxer le mélange avec les doigts jusqu'à obte-
nir une pâte. 
  

  
  

Etape 5 : Ajuster la pâte :                   
Ajuster votre pâte à sel. 
 
ASTUCE : si votre pâte à sel est trop friable, 
vous pouvez rajouter un peu d'eau jusqu'à ce 
qu'elle soit souple et facile à travailler. Si elle est 
trop molle et trop collante, ajoutez un peu de fa-
rine. 

 
 
Etape 6 : Faire une boule :                    
Votre pâte à sel n'est ni friable, ni collante ? Vous 
obtenez alors une belle boule souple et facile à 
travailler. 
  
  
  
  
 

 
 

Etape 7 : Modeler :                                
Prélever des petits morceaux de pâte à sel et 
commencer à modeler. N'hésitez pas à suivre 
tous nos conseils et petites astuces pour travailler 
votre pâte à sel. Puis laisser sécher pour enfin 
peindre et décorer. Si vous avez des doutes, con-
sultez nos conseils pour peindre la pâte à sel. 

Source : 
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/ 
creativite/fiche10a.htm 

  

https://www.teteamodeler.com/pate-a-sel/conseils-pate-a-sel/comment-cuire-la-recette-de-la-pate-a-sel
https://www.teteamodeler.com/pate-a-sel/conseils-pate-a-sel/comment-travailler-la-pate-a-sel
https://www.teteamodeler.com/pate-a-sel/conseils-pate-a-sel/comment-travailler-la-pate-a-sel
https://www.teteamodeler.com/pate-a-sel/conseils-pate-a-sel/peindre-de-la-pate-a-sel
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/%0dcreativite/fiche10a.htm
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/%0dcreativite/fiche10a.htm


PÂTE À MODELER COMESTIBLE ET SANS CUISSON 

Ce qu’il vous faut:  

 Farine  

 Sel fin (le sel de cuisine)  

 Huile de tournesol ou de colza  

 Eau froide  

 Colorant si vous souhaitez 

Comment réaliser une grosse boule de pâte à modeler:  

 

1. Mélanger 2 tasses à café de farine et 1 tasse de sel fin. 

2. Ajouter 2 à 3 cuillères à café d'huile de colza ou de tournesol. 

3. Ajuster avec un peu d'eau froide.  

4. Malaxer jusqu'à obtention d'une boule lisse et homogène. 

5. On peut ajouter du colorant., le même que dans les pâtisseries 

par exemple!  

6. Conserver dans une boîte hermétique (ou un bocal) étiquetée de la date de fabrication, au réfri-

gérateur. 

De la pâte à modeler pour créer, inventer, s’entraîner…. Et pour le plaisir de manipuler une matière particulière! 

N’hésitez pas à demander à votre enfant ce qu’il ressent en manipulant la pâte à modeler, comment il trouve le 

toucher de cette matière … Voici quelques modèles pour réaliser un objet en respectant les étapes… 

Votre enfant le sait certainement, avec la pâte à modeler, il peut s’entraîner à :  

 DECOUPER  

 DECHIRER  

 COUPER des petites morceaux  

 REALISER  DES EMPREINTES (avec une fourchette ou autre…) 

Source: http://laclassedelaurene.blogspot.com/ 

http://laclassedelaurene.blogspot.com/


RECETTES POUR APPRENDRE EN CUISINANT! 


