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Qui est au bout du fil ? 
La pêche du jour 

 

Mon défi 

 
Je créé un jeu de PECHE à LA LIGNE sur 

le thème de la mer 
 

 

Les objectifs 

 

o Faire de la pâte à sel et la colorer 

o Modeler au moins 7 poissons ou animaux marins 

o Créer au moins 2 cannes à pêche 

o Créer un jeu de pêche à la ligne 

 

 

Le matériel 

 
o Animaux marins : papier ou carton, yeux mobiles, boutons, 

punaises, trombones,… à coller, feutres (à rajouter sur la 
pâte à sel) 

o Cannes : baguettes, tuteurs pour les plantes, tiges de 
bambou, ficelle, trombones, colle… 
Pour la pâte à sel 

o Saladier, farine, sel, eau  
o Ev. colorants alimentaires ou épices (curry, paprika), 

café soluble, jus de betteraves ou peinture 
o Ev. four et papier de cuisson 
o Papier de cuisson ou sac en plastique 

 

 

Le 
déroulement 
de l’activité 

 

o Regarde les images de l’annexe 1 

o Prépare la pâte à sel selon la recette (annexe 2) 

o Tu peux teindre ta pâte. Dans ce cas, mélange la couleur 

(colorants, épices, café, peinture) à l’eau chaude. Prépare 

plusieurs couleurs. Tu peux aussi peindre ta pâte après 

séchage ou cuisson avec de la peinture 

o Variante 1- (sans cuisson au four) Modèle chacun de tes 

poissons ou animaux marins sur le papier de cuisson ou 

un sac en plastique. Enfonce un trombone dans le dos de 

chaque animal pour pouvoir le pêcher avec l’hameçon. 

Laisse sécher (2 ou 3 jours selon l’épaisseur) tu peux 

retourner les animaux pour qu’ils sèchent bien très fragile. 

Laisse sécher encore quelques jours 

o Variante 2-  (avec cuisson au four) Modèle chacun de tes 

poissons ou animaux marins sur le papier de cuisson. 

Enfonce un trombone  dans le dos de chaque animal pour 

pouvoir le pêcher avec l’hameçon. Dès que c’est fait, tu peux 

cuire tes pièces (four à 100 degrés pendant 2h environ, 

retourner les animaux et prolonger le temps de cuisson d’1 

heure environ) 
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o Rajoute des yeux, des bouches, des nageoires, des 

détails,… à chacun de tes poissons ou animaux 

o Créé les cannes à pêche en nouant de la ficelle au bout 

d’une baguette et au bout de la ficelle fixe un trombone que 

tu auras déplié avec l’aide d’un adulte pour faire l’hameçon 

(annexe 3) 

 

 

Astuces, 
conseils 

 

o Utilise les images du dossier pour faire tes poissons  
Tu peux faire d’autres animaux de la mer (annexe 1) 

o N’hésite pas à demander de l’aide à ta famille pour lire 
les consignes ou pour t’expliquer quelque chose que tu 
n’as pas compris 

o Si tu choisis de cuire tes pièces sollicite l’aide d’un 
adulte 
 

 

Le savais-tu ? 

 

En Amérique du sud, au 12ème siècle déjà, les Incas 
modelaient de petits animaux en pâte à pain. Ces figurines 
étaient données aux dieux dans des occasions spéciales, 
comme des sacrifices symboliques.  
A la même époque, en Europe, une sorte de pain était 
modelé à la main, dans des formes différentes. Peu après la 
tradition se développa notamment en Allemagne pour Noël, 
les gens pauvres ornaient leurs sapins avec de petites 
décorations en mie de pain. Pour éviter que les insectes et 
les souris ne s'attaquent aux décorations, le sel fut ajouté en 
plus grande quantité. 
 
La pâte à sel emballée se conserve plusieurs jours au 
réfrigérateur. 
 

 

Pour prolonger 
l’activité 

 
o Tu peux modeler les objets que tu souhaites avec les restes 

de pâte à sel. Ne fais pas de modelage trop en hauteur, la 
pâte à sel a tendance à s’affaisser 
 

 

Règles du jeu 

o Déposer les animaux en pâte à sel sur le sol ou sur une table 

o Chaque joueur reçoit une canne à pêche 

o Lorsque tous les animaux ont été pêchés, chaque joueur compte le résultat de sa pêche 

o Celui qui a pêché le plus d’animaux a gagné  

Variantes possibles : 

- définir un temps de pêche (par ex 2 minutes ou le temps d’une chanson) 

- rallonger la ficelle de la canne à pêche (plus difficile) ou la raccourcir 

- répartir les animaux à différents endroits de la maison 

- le perdant reçoit un gage (chanter, mimer quelque chose, faire une grimace,…) 

- … 
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Annexe 1 

 

 

  

 

 Pâte à sel teintée 

avec du curry 

 

 Pâte à sel cuite 

au four 

 

 Trombones 

 

 Punaises 

 

 Décorations aux 

feutres 
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Annexe 2 

 

 

                               

 

 

 

 

Pâte à sel pour enfants 

allergiques 

300g de farine de riz 

300g de sel fin blanc 

un peu d'eau 
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Annexe 3 

 

Canne à pêche 

 

 


