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 Capsule 4   S’amuser à découvrir, c’est apprendre

À découvrir : 

Pâte à modeler sans cuisson

Ingrédients :

 1 tasse de sel

 2 tasses de farine

 1 tasse d’eau

 3 cuillerées à table d’huile

 Colorant alimentaire

Préparation :

1. Dans un bol, mettre le sel, la farine, l’eau et l’huile.

2. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une consistance homogène.

3. Répartir la pâte en portions.

4. Ajouter à chaque portion quelques gouttes de colorant 
alimentaire afin d’obtenir la couleur désirée.

5. Mêler jusqu’à l’obtention d’une couleur uniforme.

6. Conserver la pâte à modeler dans un sac en plastique 
avec fermoir ou dans un contenant de plastique fermé 
hermétiquement.

Source : www.educatout.com

 

Au quotidien 

 Le jeu est l’activité ultime pour votre enfant. C’est 
son travail!

 C’est en jouant qu’il apprendra des nouvelles 
notions, enrichira son vocabulaire, fera de 
nouvelles découvertes et qu’il pourra approfondir 
celles qu’il connaît déjà.

 Explorer, expérimenter et manipuler, voilà 
comment les enfants arrivent à bâtir leur 
connaissance du monde.

 Prenez part aux jeux de votre enfant. Amusez-vous 
en sa compagnie, posez-lui des questions sur ce 
qu’il fait et encouragez-le dans sa découverte du 
monde.

  

Saviez-vous que?  

 Le jeu est une activité indispensable au 
développement psychique et physique d’un enfant.
Source : www.pagesperso-orange.fr

 Les enfants ont besoin de consacrer du temps au 
simple plaisir de jouer. 
Source : Cadre d’apprentissage de la petite enfance

Suggestions d’activités  

 Avec la recette de pâte à modeler sur cette page, 
vous pourrez mettre vos talents à l’oeuvre avec 
l’activité 4A en annexe.

 Amusez-vous avec votre enfant à confectionner 
une chenille marionnette à l’activité 4B en annexe. 
Source : www.jt44.free.fr
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Un enfant qui joue, c’est un enfant qui apprend. Rien de mieux  
que le jeu pour apprendre une nouvelle langue et développer son 
vocabulaire! Encourager votre enfant à s’amuser en français est  
une excellente façon de le préparer à réussir à  l’école publique  
de langue française.

Trucs et astuces

 Amenez votre enfant aussi souvent que vous le pouvez au parc 
afin de lui permettre de découvrir son environnement.

 Faites des activités pour développer une passion pour les 
mathématiques avec des jeux de comptage, de triage, de 
regroupage, etc.

 Amenez-le avec vous à l’épicerie et faites-lui découvrir les 
formes et les couleurs avec les fruits et les légumes.

 Demandez-lui de préparer la table en mettant le bon nombre 
d’ustensiles pour chacun des membres de la famille.

 Visitez la bibliothèque du quartier ou les musées avec votre 
enfant. 

 Observez l’environnement avec votre enfant qui est souvent 
fasciné par le monde animal ou végétal qui l’entoure. Et ce 
monde est une source inépuisable d’apprentissage et de 
vocabulaire.

Ressources à votre portée

Communauté :
�  Expositions ou foires

�  Bibliothèque de l’école

�  Centre de la petite enfance

�  Centre de ressources communautaires

�  Librairies francophones

Internet :
�  www.librairieducentre.com  

�  www.archambault.ca 

�  www.renaud-bray.com 

�  www.scholastic.ca

�  www.tfo.org

�  www.investirdanslenfance.ca     

�  www.poissonrouge.com

�  www.annuaire-enfants-kibodio.com

�  www.jeu.123boutchou.com 

�  www.naitreetgrandir.net

�  www.fr.boowakwala.com

�  www.tiboo.com/tibooparc/histoires00.htm

�  www.lessignets.com

�  www.toupty.com/  

�  www.auxpetitesmains.free.fr  

�  www.petitestetes.com/

�  www.envolerie.com

�  www.grandiravecnathan.com

�  www.radio-canada.ca/jeunesse/petits/ 

�  www.educatout.com/index.htm  

Capsule-conseils destinée aux parents
S’amuser à découvrir, c’est apprendre!
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