
 
 

Bonjour les loulous,  

 

Nous souhaitons tout d’abord une très belle fête à toutes les mamans… Nous espérons 

qu’elles ont reçu plein d’énormes bisous et des câlins par milliers… 

 

Comme chaque semaine, nous sommes au rendez-vous pour vous envoyer quelques activités à 

réaliser chez vous. Cette semaine, nous aborderons un nouveau thème, nous travaillerons sur 

les différentes parties du visage. Si vous le souhaitez, vous pourrez réaliser des activités 

manuelles, écouter des chansons, des comptines et des jeux de doigts. 

 

Merci encore pour vos petites photos, vos vidéos et vos gentils messages, ils nous font très 

plaisir… 

 

Nous en profitons pour vous envoyer des millions de bisous… des bisous papillon, des 

bisous esquimaux, des bisous sur les joues, dans le cou et sur le front !!! 

 

Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez… 

          

Viviane, Marie et Géraldine 
 



1. MON VISAGE REALISE A L’AIDE D’OBJETS  

   

Je joue avec les objets de la maison pour me fabriquer un portrait rigolo. 

Pour exemples, nous nous sommes représentées avec du matériel de chez nous… on en profite pour vous 

écrire chacune un petit mot…  

       Madame Marie 

     Madame Viviane 

    Madame Géraldine 



2. MON VISAGE EN PATE A SEL OU EN PATE A MODELER  

Je fais des visages en pâte à sel pour apprendre à faire des boudins et des jolies boules et replacer les yeux, 

le nez, la bouche, les oreilles et les cheveux aux bons endroits. Je les nomme quand j’ai terminé. 

 

 

La recette de la pâte à sel (rappel) : 

Préparation de la pâte à sel : 

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 et si vous le souhaitez à la cuisson de la pâte à sel.  

 

Le temps de cuisson de la pâte à sel : 

Mettez votre four sur le thermostat 3 (entre 75°C et 110°C). La température est très basse car la 

cuisson de la pâte à sel doit être lente et douce. Il ne faudrait pas brûler vos créations ou les faire 

gonfler.  En fonction de l'élasticité de votre pâte, de la taille de vos objets et du temps de séchage, 

le temps de cuisson va beaucoup évoluer. Soyez patients, surveillez régulièrement et sortez vos 

objets du four dès qu'ils sont durs. Vous pouvez alors les peindre si vous le souhaitez… 

 

 

https://www.teteamodeler.com/pate-a-sel/conseils-pate-a-sel/comment-cuire-la-recette-de-la-pate-a-sel


3. Je peux aussi m’entrainer à dessiner les différentes parties du visage sur ce 

dessin. Attention, je n’oublie rien… les deux yeux, le nez, la bouche,… 

    



4. Chansons, comptines et jeux de doigts :  

Nous sommes tous différents malgré que nous avons tous deux yeux, un nez, une bouche et deux oreilles, 

deux joues, un front, un menton, des cils et des sourcils… nous sommes uniques ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r_0PDmwmpCg 

Deux yeux, un nez, une bouche (Comptine du visage gestes et paroles)  
https://www.youtube.com/watch?v=8U8p5j3ul30 

Mon Corps | Chansons pour enfants | Les comptines 
https://www.youtube.com/watch?v=DWD-LktsYm8 

Rond tout rond (Comptine à gestes & paroles) 
 

    

                        

                 (Pour cette dernière comptine, on peut aussi utiliser ses poings au lieu des noix). 

https://www.youtube.com/watch?v=r_0PDmwmpCg
https://www.youtube.com/watch?v=8U8p5j3ul30
https://www.youtube.com/watch?v=DWD-LktsYm8

