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Inspiré de travaux proposés par Danielle Salamin Muller et Myriam Ferrer 
 

Le virus Pâte à modeler   
Pour créer un personnage  

 

Mon défi 

  

Créer un personnage en pâte à 
modeler 

  

 

Les objectifs 

 

o Observer les personnages de Rich Webber 
o Éventuellement : fabriquer sa pâte à modeler 
o Créer son personnage ”virus…”  
o Éventuellement : mettre en scène son personnage  

  

 

Le matériel 

 

o Pâte à modeler ou ingrédients pour en fabriquer (annexe 1 
ou https://youtu.be/8JqaAFAGQLo) 

o Éventuellement : divers objets pour les détails de ton 
personnage (yeux mobiles, haricots blancs, punaises, 
billes, perles,…)  
  

 

Le 
déroulement 
de l’activité 

 

o Observer les personnages de Rich Webber (annexe 2 
ou https://www.instagram.com/waaber/)  

o Fabriquer sa pâte à modeler      (annexe 1) ou en utiliser 
une ”prête à l’emploi”  

o Identifier son virus (virus des jeux en ligne, du sport, de la 
cuisine, du shopping, de/du…)  

o Modelage :  
- Commencer par former une boule bien ronde 
- Mettre en forme cette boule (pincer, étirer, aplatir,…) 

o Quelle bouche pour ton virus ? Faire la fine bouche, 
pratiquer le bouche à oreille, a-t-il l’eau à la bouche, il dit : 
motus et bouche cousue, ressemble-t-il à un amuse-
bouche ou à une bouche de métro,… 

o Créer et assembler les accessoires de ton virus  
  

 

Astuces, 
conseils 

 

o N’hésite pas à demander de l’aide à un adulte, surtout 
pour chauffer la pâte  

o Tu peux aussi réaliser ton virus en pâte à sel (annexe 3) 
 

 

Le savais-tu ? 

 

La pâte à modeler  
 

La pâte à modeler est régulièrement utilisée dans les films 
d’animation. Quelques célèbres exemples : la série des 
Wallace et Gromit, Chicken Run, Ma vie de Courgette.  
  

 

Pour prolonger 
l’activité 

 

o Tu pourrais réaliser une petite histoire avec ton 
personnage (Exemple de titre : virus a eu un accident, 
virus va à l’école, virus joue de la trompette, virus tombe 
amoureux,…)  
 

 

https://youtu.be/8JqaAFAGQLo
https://www.instagram.com/waaber/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wallace_et_Gromit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chicken_Run
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma_vie_de_Courgette
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Annexe 1 

 
  

Tutoriel ”Fabrication de pâte à modeler”: https://youtu.be/8JqaAFAGQLo 

Annexe 2 

”Purple and brown medley”: https://www.youtube.com/watch?v=O5zQTmRMsUM 

Compte instagram de Rich Webber : https://www.instagram.com/waaber/  

https://youtu.be/8JqaAFAGQLo
https://www.youtube.com/watch?v=O5zQTmRMsUM
https://www.instagram.com/waaber/


Avril 2020 Anne-Françoise von Roten / Marty Millius / Françoise Cotter 7H 8H 

Annexe 3  

 

  

  

  

  

  

  

  

Pâte à sel pour  enfants  

allergique s   

300 g de farine de riz   
300 g de sel fin  blanc   

un peu d'eau   


