
INITIATIONS  AU MODELAGE argile + ASSEMBLAGE 
 Niveau : PS MS et GS
Objectifs : Expérimenter la plasticité du matériau terre, traiter la surface du matériau avec des 
techniques différentes : empreintes, graphisme, laisser des traces sur papier, s'exprimer 
librement à partir d'un thème imposé : la galette des rois.

Séance 1 :   PHASE D'EXPLORATION:  
 Découverte de la matière, manipulations.
Objectifs : Envisager différentes actions sur l'argile. Découvrir
les propriétés de la matière : souple, lisse ou granuleuse,
chaude ou froide, malléable, molle...
•Modalité : travail individuel en atelier, guidé par le PE 
•Matériel : argile, tabliers, protections des tables
•Consignes : manipulation libre : 
- empoigner, pétrir, lisser, caresser la terre, pour contenter les
simples besoins sensoriels et gestuels.
- la creuser, la rouler dans les mains ou sur la table pour en faire des boules.
- l'étirer en boudin, en vermicelle.
- l'aplatir, l'écraser, la griffer, la tasser en galette, en pastille.
•Déroulement: Manipulation libre de la matière. Chaque fois, le travail moteur est différent et 
sollicite  inconsciemment différentes parties de la main.

Séance 2 :   PHASE D'EXPERIMENTATION  :   
Laisser des empreintes avec les doigts, avec des outils, imprimer des motifs
Objectifs : Essayer diverses outils, découvrir diverses actions que l'on peut mener sur la terre et 
leurs conséquences. Explorer les nombreux graphismes provoqués par diverses objets, outils, 
matières
•Modalité : travail individuel en atelier, guidé par le PE 
•Matériel : argile, tabliers, protections tables, diverses objets laissant des traces
•Déroulement :     -1- Modeler la surface de la plaque avec les doigts (opérations plastiques : 
repousser, glisser, pincer, creuser, empoigner, pétrir, lisser, pousser, rouler, l'étirer, l'enfoncer, la 
griffer, l'aplatir…) -2- Modeler la surface de la plaque avec des outils (fourchettes, couteaux, 
boutons, perles, emporte-pièces, légos, roues de voitures, imprimer des motifs : grillage, feuilles, 
cordes, tissus …)

Séance 3 :   PHASE DE STRUCTURATION des apprentissages:   
Objectifs : Adapter, mesurer son geste.  Par l'ajout d'une contrainte,
d'un obstacle, on incite les élèves à faire des choix à rendre visible une
intention, à adopter un parti-pris...) 
•Modalité : travail individuel en atelier, guidé par le PE
•Matériel : argile, tabliers, protections tables, diverses objets laissant des
traces
•Consignes à choisir:  
•1- Obtenir des empreintes différentes de mains puis d'un même objet.
•2- Façonner des formes de tailles différentes (ex: Cinq boules-sphères de plus en plus 
petites/grandes)
•3- Fabriquer une forme pleine (positive) et son inverse sa forme creuse(négative)
•4- Faire un bonhomme constitué uniquement de sphères plus ou moins volumineuses.
•5- Modeler trois formes strictement identiques.
•6- Rouler le ver de terre/serpent le plus long possible (chaque élève dispose de la même petite 
quantité d'argile).
• 7- Humecter la surface d'argile obtenue et plaquer une feuille dessus afin d'obtenir un monotype 
et plusieurs tirages ou empreinte.
•7- Et pleins d'autres encore à risquer, inventer...
•Contraintes:   
•1- Varier les parties de la main utilisée: la paume et les doigts, ouverts ou fermés, le poignet, les 
avant-bras ou les bras en entier. Les mains peuvent agir ensemble ou en alternance.
• 2- Varier les parties de l'objet utilisé: manche, bords, lame... 



Prolongements: Personnifier les mains des élèves en leur donnant le nom d'un animal et une 
mission à accomplir sur l'argile. Ex: le lapin qui caresse, le serpent qui glisse, le chat qui griffe, 
l'éléphant qui marche lourdement...
Remarque: L'utilisation d'images mentales et de scénettes favorisent l'entrée dans l'activité et 
facilitent la réussite de  l' objectif: Mesurer les différentes  pressions exercées sur la matière. 
Alterner aussi la posture de travail (station debout) qui permet aux élèves de pétrir avec tout le 
poids de leur corps.

Incitation:       « Il a la tête de l'emploi... »

Conseils: Trouvez avec les élèves des correspondances:
 métiers – formes - couleurs – materiaux – images- objets..

Materiaux:   argile/glaise/pâte à modeler + objets divers, images...
Plusieurs  techniques  possibles  :  Modelage  glaise  ou  grillage  pour  structure
recouvert de bandes de papiers mâchés ou masque demi-loup à compléter avec
bandes  plâtrées/papiers  mâchés  ou  ballons  de  baudruches  gonflés  enduits  de
bandes plâtrées
Consigne:  
Choisissez un métier et modelez la tête/masque de l'employé
Contrainte:  
Associez et adapter les matériaux choisis en fonction du métier.

Références artistiques: Raoul Hausmann « l'esprit de notre temps »tête mécanique
1919 – Schnabel « autoportrait »1987 collage assiettes - Messager 1987 « tête de
mort en crayons »

Incitation:     « Il a un sacré caractère...ça se voit à sa tête...»

Conseils: Trouvez avec les élèves des correspondances:
 Caractère – formes - couleurs – matériaux – images- objets...

Materiaux:   argile/glaise/pâte à modeler + objets divers, images...ou autres techniques
(voir ci-dessus)
Consigne:   
Choisissez  un  ou  plusieurs  adjectifs/qualificatifs  liés  à  des  marques  de  caractères  et
réalisez la tête qui va avec...
Contrainte:    
Associez et adaptez les matériaux au caractère choisi.

Références artistiques: Honoré Daumier 1865 caricatures/sculptures
 Ben «j'ai pas de pots» 1966.....................................................

•Incitation:     « ça déchire »!!! des têtes qui déchirent…
Matériau     : papier mouchoir, papier fin 

Votre main sera votre unique outil.      Durée: 15 minutes

Variante 1: Materiau: papier plus rigide (type bristol)

Même incitation en inscrivant une nouvelle tête dans l’épaisseur du pli :

Contrainte: utiliser, alterner, les plis et contre-plis.

.


