
   Pics et boules et colegram ... 

 

 

Pour apprendre à reconnaître des formes planes et un peu plus tard décou-

vrir leurs propriétés. 

1 ►Manipuler librement du matériel pour réaliser des constructions. 

Matériel : 

►Pâte à modeler ou pâte à sel (recettes fournies semaine… à conserver dans une boîte 

hermétique) 

►Pics à brochettes dont vous aurez  coupé le s bouts pointus au préalable :  préparez-en  

10 Grands, 10 moyens (5 grands coupés en 2), 12 petits (3 grands coupés en 4) 

3 boites (pouvant contenir les pics) 

1 assiette 

Déroulement : 

Construisez avec votre enfant des boules de pâte suffisamment grosses (1.5 de diamètre) 

et posez-les dans l’assiette. 

Demandez-lui de classer seul les pics selon leurs tailles dans les boites. Lui faire nommer 

ces différentes tailles : GRANDS pics, MOYENS pics, PETITS pics. 

Consignes : Construis avec 

les pics et les boules des 

formes. Elles doivent être à 

plat sur la table, pas en vo-

lume. 

 

 

Exemples de constructions 

réalisées par un enfant ... 

1 



   Pics et boules et ratatam ... 

 

Pour apprendre à reconnaître des formes planes et un peu plus 

tard découvrir leurs propriétés. 

2►Reproduire des assemblages et des formes planes 

Matériel : 

►la Pâte à modeler ou la pâte à sel (conservée dans une boîte hermétique) + 1 assiette 

►les Pics à brochettes préparés la veille + 3 boites (pouvant contenir les pics) 

Déroulement : 

Comme la veille, demandez à votre enfant de : 

-modeler des boules de pâte (préparez-lui un modèle pour qu’il se rappelle le volume) 

-classer seul les pics selon leurs tailles dans les boites.  

-lui faire nommer ces différentes tailles : GRANDS pics, MOYENS pics, PETITS pics. 

Consignes : Aujourd’hui, nous allons construire ensemble des formes. 

1 Posez lui les questions suivantes :  

Quelles sont les formes que tu connais ?« carré, triangle, rond...et pour certains enfants, 

rectangle ». 

Peut-on construire un rond avec les pics ? « Non » 

Avec quoi pourrait-on le construire ? « Une ficelle... » 

Nous n’avons pas de « ficelle » sur la table, donc on en construira pas aujourd’hui. 

2 Construisez en même temps que votre enfant les figures suivantes : 

Grand carré, grand triangle, grand rectangle (2 grands +2 

moyens pics) 

Petit carré, petit triangle, petit rectangle (2 moyens+2 pe-

tits pics) 

Moyen carré, moyen triangle 

Précisez le matériel nécessaire au début de l’activité, puis quand il a bien compris, faites lui 

préciser le matériel nécessaire pour construire la figure que vous désignez. 

Exemple : Pour construire un GRAND carré, il va nous falloir 4 GRANDS pics  pour les côtés 

et 4 boules pour les sommets. 
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3 
   Pics et boules et amstramgram... 

 

 

Pour apprendre à reconnaître des formes planes et un peu plus tard découvrir 

leurs propriétés. 

3►Reproduire des assemblages et des formes planes 

Matériel : 

►la Pâte à modeler ou la pâte à sel (conservée dans une boîte hermétique) + 1 assiette 

►les Pics à brochettes préparés la veille + 3 boites (pouvant contenir les pics) 

►les photos prises la veille 

 

Déroulement : 

Comme la veille, demandez à votre enfant de : 

-modeler des boules de pâte (préparez-lui un modèle pour qu’il se rappelle le volume) 

-classer seul les pics selon leurs tailles dans les boites.  

Puis : -lui faire nommer ces différentes tailles : GRANDS pics, MOYENS pics, PETITS pics. 

-lui faire nommer les figures réalisées sur les photos (forme + taille) 

-Faites lui rappeler ce qui était nécessaire pour construire un MOYEN carré, un GRAND 

triangle, un PETIT rectangle (la taille des pics à choisir, nombre de boules de pâte) 

 

Consignes : Aujourd’hui, tu vas travailler seul. Tu vas choisir une photo et reproduire avec 

les bons pics et le bon nombre de boules le modèle. 

Accompagnez-le si besoin pour la première réalisation dans la prise de repères sur la photo 

(nombres de côtés (pics), taille de ceux-ci, nombre de sommets (boules de pâte)) pour 

vous assurer que la consigne est comprise. 

Votre enfant doit en réaliser plusieurs. Après chaque réalisation, observez avec lui le mo-

dèle et la réalisation, validez ou corrigez si besoin en portant son attention sur la taille des 

pics et le nombre de boules de pâte et en utilisant le vocabulaire associé « côtés et som-

mets ». Demandez-lui de nommer la figure réalisée. 

A la fin de l’activité,  laissez-le créer seul de nouvelles figures s’il en a envie. 


