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 Compte rendu atelier – AT 4 (3h) 

 
Création de matériel ludique sensoriel 

 

 

 

Problématique  

Comment organiser un atelier de fabrication de matériel ludique sensoriel ? 

Lien avec la thématique des RL 
Appel à l’auto-gestion et retour au corps. 
 

Animatrices & Secrétaires 
Marie Line Couvelard et Sophie Lecarpentier de ALPE ACEPP 04. 

Déroulé et méthodes 
Mise en situation directe avec la fabrication de trois pâtes (pâte à modeler, pâte magique et sable de lune) par groupe de trois. Fabrication, pratique et 
question réponse autour de la pâte testée.  
 
Les groupes tournent pour découvrir toutes les pâtes. Puis on passe à un moment expérimentation (on mélange tout). Temps de ménage et temps de 
debrief. 
 

 

Bibliographie –Ressources 
 
 Les Recettes  de Patouille de la TURBOLUDO,  en annexe (fin de document). 
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Pour conclure…  

Idées lumineuses  
Du curcuma à la teinture ! (pour le jaune) 
Idem : thé aux fruits rouges 
Notion de « peinture en 3D » 

 
 

Ce qui fait consensus  
Ça détend, c’est agréable, étrange, etc... 
 
 

 

Ce qui a fait débat  
Jouer avec des produits alimentaires 
 
 

 

Les mots clés 
Doux, toucher, relaxant, effet spéciaux, expérimentation, ensemble, autonomie, faire soi-même, woooah ! 
 
 

 

La-les petite(s) phrase(s) de l’atelier 
 
C’est un fluide non-euclidien ! 

On a du mal à se détacher. 
On a trouvé la pâte a prout ! 
C’est agréable au toucher ! 
Les moustaches du lapin, elles se situent plutôt vers le nez ? 
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Super PATE A MODELER 

- 500 G de FARINE 
- ½ litre d’EAU BOUILLANTE  
- 150 g de SEL 
- 6 cuillères à soupe d’HUILE 
- 3 cuillères à soupe d’ACIDE CITRIQUE  
- 1 cuillère à café de colorant naturel : curcuma, thé 

matcha,  chocolat en poudre, infusion fruits rouges (a 
infuser dans l’eau)… 

 

X Mélanger les poudres : Farine, sel, acide citrique 
X Ajouter les liquides : Eau bouillante en 2 ou 3 fois et l’huile 
X ajouter le colorant : 1 cuillère à café 
X Malaxer longuement : exactement comme une pâte à pain 
X Dès que la température de la pâte à modeler atteint 

20/25°C, elle s’assouplit et ne colle plus aux doigts ! 
X  

Info : Se conserve au FRAIS dans un sac congélation des semaines ou 
mois durant, selon l’usage…  
Attention : l’acide citrique est incompatible avec certains oxydes 
minéraux contenant du soufre comme le bleu outremer, le mélange 
provoque des vapeurs toxiques d’Acide Chlorhydrique !  
Source : www.comptoirsaintjacques.fr 

 
 

Les Recettes 

de Patouille  
de la TURBOLUDO!!! 

 

 

SABLE DE LUNE  

- 8 tasses de farine 
- 1 tasse d’huile végétale 
- Facultatif : 1 craie de couleur réduite en poudre et/ou 

paillettes 

Dans un saladier mélanger le tout, c’est prêt ! 
Un faux sable d’intérieur qui se moule  

comme si on était à la plage  

La TURBOLUDO est un service de ALPE ACEPP04 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 
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