
LearningWorks, llc

35 Marvel Road, New Haven, CT 06515
203-389-7283

Comment utiliser le programme

Chère éducatrice, Cher éducateur:
Une autre formidable année d’apprentissage s’entame, au cours

de laquelle vous ne vous lasserez pas des merveilleuses
découvertes quoditiennes des enfants de votre classe.

Pour rendre l’année encore plus intéressante,
LearningWorks est heureuse de vous offrir le pro-

gramme éducatif Du Plaisir Toute l’Année, concrétisé
avec l’aide de Hasbro Canada Inc., le fabricant de la pâte à
modeler de marque PLAY-DOH®. Conçu pour les enfants en
garderie et en maternelle, le programme présente une multi-
tude de projets de bricolages thématiques sur les saisons et les
fêtes et inclut des feuilles d’activités manuelles engageantes axées
sur le perfectionnement des aptitudes clés.

De plus, dans le but d’enrichir l’expérience éducative des enfants, le
programme inclut des bons de remboursement par la poste qui offrent
aux enseignants d’obtenir gratuitement pour leur classe de la pâte à
modeler PLAY-DOH, ainsi que des coupons-rabais et des suggestions d’activités
à la maison pour les parents.

Veuillez faire connaître ce programme à tous les membres du personnel de votre garderie ou de votre maternelle. Même si ce programme
est protégé par copyright, vous avez la permission de photocopier tous les documents du programme pour des besoins éducatifs
(sauf les bons de produits). Veuillez également nous retourner la carte-réponse de l’enseignant afin d’être admissible
dans le futur à recevoir gratuitement d’autres programmes LearningWorks comme celui-ci.

Nous accueillerons avec plaisir vos commentaires sur le programme Du Plaisir Toute l’Année et espérons que vous et vos
enfants apprécierez les aventures éducatives du programme tout au long de la nouvelle année.

Veuillez agréer, Chère éducatrice, Cher éducateur, l’expression de nos sentiments distingués.

LearningWorks et vos amis de Hasbro Canada Inc., fabricant de la pâte à modeler Play-Doh®
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1. Veuillez photocopier ce guide de l’enseignant et les feuilles d’activités ci-
jointes. Distribuez un jeu de ces feuilles à tous les membres du person-
nel de votre garderie ou de votre maternelle.

2. Présentez le programme aux parents en remettant à chaque enfant une
copie du «Message aux parents» inclus ainsi que le coupons-rabais
familial pour de la pâte à modeler PLAY-DOH. Demandez aux enfants
de colorier le dessin à la maison et de vous le rapporter afin que vous
puissiez l’exposer en classe.

3. Utilisez l’un des bons à l’enseignant pour obtenir un remboursement
par la poste d’un Quatuor de pâte à modeler PLAY-DOH que vous vous
serez procuré chez un marchand local. Partagez les autres bons à l’en-
seignant avec les membres du personnel de votre garderie ou de votre
maternelle.

4. Le programme Du Plaisir Toute l’Année est conçu pour aider les
enfants à développer des habiletés cognitives, motrices et sociales à
l’aide d’activités de bricolages thématiques sur les saisons et les fêtes.
Lisez les descriptions des activités dans ce guide de l’enseignant et pla-
nifiez maintenant comment les intégrer à votre matière afin d’éduquer
les enfants tout en les amusant.

5. Le programme inclut également un jeu de feuilles d’activités générales
que vous pouvez reproduire et qui servent à renforcer l’apprentissage de
différents sujets. Vous découvrirez que la plupart de ces activités peuvent
se répéter au cours de l’année.

6. N’oubliez pas de remplir et de retourner la carte-réponse de l’en-
seignant ci-jointe de manière à être admissible à recevoir gratuitement
dans le futur, des programmes éducatifs comme celui-ci. Vos commen-
taires et votre opinion nous tiennent à coeur car ils nous aideront à 
assurer que nos programmes satisferont à vos besoins et à ceux de vos
écoliers.
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Activités en tout temps!

Automme
La récolte. Célébrez la saison en déposant dans

un panier des cornes d’abondance en papier de brico-
lage remplies de fruits et de légumes en pâte à modeler

PLAY-DOH. Aidez les enfants à modeler des haricots verts,
des petits pois, des carottes, des concombres, du maïs, des

radis, des tomates, des pommes de terre, des poivrons, des courges,
des oranges, des pommes, des petits fruits, du raisin, des bananes, des tranches de pastèque
et des noix. Servez-vous de votre récolte pour remplir un magasin d’alimentation imaginaire
et pour parler de la saine alimentation.

L’Action de Grâces. Créez des articles souvenirs familiaux en traçant sur une
abaisse de pâte à modeler PLAY-DOH la main ouverte de chaque enfant. Taillez la
main et confectionnez une dinde en utilisant le pouce pour former la tête. Demandez

aux enfants d’utiliser des bandes de pâte à modeler PLAY-DOH de différentes couleurs pour
décorer les plumes de la queue de leur dinde, puis laissez-les apporter leur chefs-d’oeuvres à
la maison.

L’Halloween. Amusez-vous à fabriquer un lampion. Remettez aux enfants un
grand cercle de papier de bricolage orange et de la pâte à modeler PLAY-DOH pour
qu’ils s’amusent à modeler des yeux, des nez et des bouches. Demandez aux enfants

de placer leurs formes et de combiner leurs pièces pour obtenir la plus belle citrouille. Montrez
au groupe comment la bouche peut exprimer la joie, la tristesse, la surprise ou la peur.
Demandez aux enfants de mimer différentes émotions.

Hiver
Le Temps des Fêtes. Invitez les oursons de vos enfants ou d’autres jouets
rembourrés à une fête. Demandez aux enfants d’abaisser de la pâte à modeler PLAY-
DOH et de confectionner des biscuits à l’aide d’emporte-pièce ou de couvercles de

bocaux, puis de garnir les biscuits avec des morceaux de pâte à modeler PLAY-DOH pour créer
des couronnes, des arbres de Noël, des dreidels, des visages de bonhommes de neige (avec des
nez de carottes piqués!) et des cannes de bonbon. Chantez des chansons de Noël et parlez des
traditions familiales.

L’aventure arctique. Célébrez l’hiver en effectuant un voyage imaginaire
dans le Grand Nord. Parlez des animaux qui vivent dans la région arctique et deman-
dez aux enfants de confectionner dans de la pâte à modeler PLAY-DOH des ours

polaires, des phoques et des morses miniatures. Parlez des Inuits, les habitants du Grand Nord
et demandez aux enfants d’ajouter à leur scène arctique des igloos et des kayaks en pâte à
modeler PLAY-DOH. Laissez ensuite chaque enfant imaginer ce qu’est la vie dans l’Arctique et
raconter une aventure imaginaire.

La Saint-Valentin. Soulignez cette fête de l’amour en aidant les enfants à
abaisser de la pâte à modeler PLAY-DOH et à y tailler des coeurs. À l’aide de morceaux
de pâte à modeler PLAY-DOH, aidez les enfants à décorer leur coeur de bordures élé-

gantes et de petites fleurs et à former leurs initiales qu’ils déposeront au centre de leur coeur.
Permettez aux enfants d’apporter leurs cadeaux à leurs parents.

Printemps
Chiffres chanceux. Profitez de la St-Patrick pour enseigner les chiffres.
Demandez aux enfants de confectionner des trèfles à trois feuilles et à quatre
feuilles avec de la pâte à modeler PLAY-DOH. Comptez les feuilles et jouez à un jeu

en présentant trois ou quatre doigts et en demandant aux enfants de choisir les trèfles cor-
respondants. Demandez aux enfants de trouver dans la pièce des objets ayant trois ou quatre
éléments (exemples: les triangles ont trois côtés et les tricycles ont trois roues; les rectangles
ont quatre côtés et les tables et les chaises ont quatre pattes).

Les oeufs de Pâques. Demandez aux enfants de modeler des oeufs de
Pâques multicolores avec de la pâte à modeler PLAY-DOH. Lorsqu’ils auront fait leurs
oeufs, proposez-leur de les décorer en utilisant des boulettes de pâte à modeler

PLAY-DOH pour confectionner des pois, des bandelettes pour confectionner des rayures colorées
et des serpents minces pour tracer des motifs. Les enfants plus âgés peuvent utiliser des
morceaux de pâte à modeler PLAY-DOH pour décorer leurs oeufs de visages de lapins ou de
fleurs. Servez-vous des oeufs pour jouer au jeu des couleurs. Demandez: «Qui a du rouge?» et
chaque enfant doit montrer cette couleur sur son oeuf. Énumérez toutes les couleurs de pâte à
modeler PLAY-DOH. Quelle est la couleur la plus populaire auprès des enfants?

Maman! Pour la fête des mères, montrez aux enfants à confectionner les lettres
du mot maman dans de la pâte à modeler PLAY-DOH. Ensuite, dites aux enfants de
disposer les lettres sur une feuille de papier et d’en tracer les contours avec des

crayons de couleur. Demandez à chacun pourquoi sa maman est fantastique et écrivez-le sur
sa feuille. Les enfants seront fiers d’apporter ce cadeau spécial à leur mère.

Été
La fête des pères. Pour la fête des pères, les enfants pourraient lui confec-
tionner une pizza spéciale! Demandez aux enfants d’abaisser de la pâte à modeler
PLAY-DOH pour former la croûte et d’y saupoudrer des morceaux de pâte à model-

er PLAY-DOH pour imiter le fromage. Ensuite, à l’aide de petits ronds (pepperoni) ou de ban-
delettes (poivrons) en pâte à modeler PLAY-DOH, aidez les enfants à composer le mot PAPA.
Dites aux enfants d’ajouter de petits objets représentant les loisirs préférés de leur père: petites
balles de golf, poissons, quilles, outils, etc.

La Fête du Canada. Emmenez les enfants dans un pique-nique imaginaire
et composez un menu d’aliments en pâte à modeler PLAY-DOH: des hamburgers
avec des ronds verts pour les cornichons et des ficelles rouges pour le ketchup; des

hot dogs avec des ficelles jaunes pour la moutarde; des ronds jaunes côtelés pour les croustilles
et des ficelles brunes tordues en bretzels. Jouez à «Allons en pique-nique» avec vos victuailles
et faites circuler un panier de pique-nique factice que les enfants rempliront avec leurs chefs-
d’oeuvres.

À la plage. Parlez de la mer et de ce qu’on peut voir à la plage. Demandez aux
enfants de modeler une scène de plage miniature à l’aide de pâte à modeler PLAY-
DOH avec des ballons, des châteaux de sable, des planches de surf et des voiliers.

Parlez des animaux qui vivent au bord de la mer et dans l’océan, puis demandez aux enfants
de confectionner des étoiles de mer, des pieuvres, des hippocampes, des poissons et des
baleines avec de la pâte à modeler PLAY-DOH. Aidez les enfants à monter leur scène de plage
que les plus grands pourront admirer.

Des idées de bricolage pour les quatre saisons!

Bonjour Monsieur Patate. Cette activité enseigne aux enfants les parties du visage et
les cinq sens. Remettez à chaque enfant une copie de la feuille d’activité et de la pâte à modeler
PLAY-DOH. Demandez-leur de confectionner un nez, une bouche et des oreilles et de les déposer sur
le tracé de Monsieur Patate. Demandez-leur ce que l’on fait avec nos yeux, nos oreilles, notre nez
et notre bouche, ce que Monsieur Patate utilise pour toucher des objets. Invitez les enfants à ter-
miner leur image en y ajoutant des lunettes, un noeud papillon, une moustache ou une barbe de
ficelles de pâte à modeler PLAY-DOH. Un enfant pourrait aussi choisir de faire une Madame Patate
et de la parer de bijoux et d’une boucle pour les cheveux.
L’aventure de Monsieur Patate. Cette activité aide les enfants à comprendre les con-
cepts d’emplacements. Remettez à chaque enfant une copie de la feuille d’activité et lisez les ques-
tions à haute voix. Aidez les enfants à reconnaître que l’arbre est derrière Monsieur Patate et que
l’oiseau est au-dessus de lui. Demandez-leur: «Qu’est-ce que Monsieur Patate porte sur sa tête?»,
«Qu’est-ce que Monsieur Patate porte sous son nez?». Dites aux enfants de dessiner une pomme à
côté de Monsieur Patate puis demandez-leur comment cette pomme est arrivée là. Aidez les enfants
à composer une histoire à partir de l’image puis demandez-leur de colorier cette dernière. Laissez
les enfants apporter leur dessin à la maison pour qu’ils racontent l’aventure à leurs parents.

Le jeu des formes et des couleurs. Cette activité aide les enfants à identifier les
formes et les couleurs de base. Remettez à chaque enfant une copie de la feuille d’activité et
expliquez-leur qu’ils joueront à un jeu d’associations. L’enfant qui réussit à associer toutes les
formes sur sa feuille sera le gagnant. Aidez les enfants à modeler des petits triangles, ronds et car-
rés avec de la pâte à modeler PLAY-DOH rouge, jaune et bleue. Ensuite, roulez une boulette de
chaque couleur et déposez-les dans un bol ou un sac en papier. Chacun leur tour, les enfants choi-
sissent une boulette et une forme de même couleur et doivent la retrouver sur leur feuille d’acti-
vité. Remettez au gagnant une médaille de pâte à modeler PLAY-DOH.
Le monde des formes! Cette activité aide les enfants à exercer leur reconnaissance des
formes et des chiffres de base. Remettez à chaque enfant une copie de la feuille d’activité et lisez
les questions à haute voix. Aidez les enfants à identifier et à compter les différentes formes. Ensuite,
racontez une histoire sur les personnes qui habitent la maison: le nombre de personnes qui y
demeurent, s’ils ont des animaux ou non, s’ils ont des jouets. Encouragez les enfants à ajouter des
personnes, des animaux et des jouets et invitez-les à colorier l’image qu’ils pourront ensuite rap-
porter à la maison.
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Joue à un jeu de formes et de couleurs!
Ton professeur te montrera comment jouer.

PLAY-DOH est une marque de commerce de Hasbro, Inc. © 1999 Hasbro Canada Inc. Tous droits réservés. Créé par LearningWords, LLC. Fabriqué aux É.-U.

Le Jeu des
Formes et des Couleurs



Quelque chose manque!
Donne un nez à Monsieur Patate.
Donne-lui deux oreilles.
Donne-lui aussi un grand sourire!
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Qui a-t-il derrière Monsieur Patate?
Qui a-t-il au-dessus de Monsieur Patate?
Dessine une pomme à côté de Monsieur Patate.
Colorie l’image. Raconte l’aventure de
Monsieur Patate.
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Servez-vous de ce dessin pour parler des formes et des concepts d’emplacements et posez des questions telles: De quelle forme est la serviette de table? L’assiette? Montre-moi un
cercle, un triangle, un rectangle. Que vois-tu à côté de la serviette de table? Que vois-tu entre l’assiette et la cuillère? Coloriez l’image et pour vous amuser davantage, confection-
nez un repas miniature à l’aide de pâte à modeler PLAY-DOH: spaghetti et boulettes, cuisse de poulet et petits pois, hamburger et frites!

PLAY-DOH est une marque de commerce de Hasbro, Inc. © 1999 Hasbro Canada Inc. Tous droits réservés. Créé par LearningWords, LLC. Fabriqué aux É.-U.

Au professeur: 
veuillez joindre 
le coupon-rabais 

familial ici.

À Table

Chers parents,
Cette année, votre enfant participera à un programme éducatif sensationnel appelé Du Plaisir Toute l’Année. Ce programme conçu par
LearningWorks a été rendu possible grâce à Hasbro Canada Inc., le fabricant de la pâte à modeler de marque PLAY-DOH®.

Tout au long de l’année, votre enfant sera appelé à créer une variété de projets de bricolage visant à lui enseigner la signification des fêtes cana-
diennes traditionnelles et d’importants thèmes saisonniers. De plus, chaque projet est conçu pour seconder le développement à l’aide d’une mé-
thode d’enseignement par le jeu qui renforcira ses habiletés cognitives, motrices et sociales.

Comme vous le savez, les enfants retiennent mieux lorsque les habiletés apprises à l’école sont exercées à la maison. Pour vous aider à pour-
suivre l’expérience éducative de votre enfant à la maison, nous sommes heureux de vous remettre le coupon-rabais familial ci-joint, valable
à votre prochain achat de pâte à modeler PLAY-DOH. De plus, nous vous enjoignons à participer avec votre enfant à l’activité éducative ci-dessous.

Nous vous souhaitons une année remplie d’émerveillements, de découvertes et de plaisir!

Veuillez agréer, Chers parents, l’expression de nos sentiments distingués.

LearningWorks et vos amis de Hasbro Canada Inc., fabricant de la pâte à modeler Play-Doh®




