
OUTILS ET ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE

Jardin Play-Doh
.��Collaboration
La collaboration, ce qui inclut faire des compromis et 

partager les ressources, est une aptitude qui gagne en 

importance au 21e siècle[13]. Bien que les jeunes enfants 

ne soient pas typiquement reconnus pour être 

collaboratifs, les recherches mentionnent qu'ils sont des 

« aidants naturels »[14] capables de partager, d'aider et de 

coopérer avec leurs pairs lorsqu'ils travaillent ensemble sur 

une activité commune[15]. Faire collaborer de jeunes 

enfants peut parfois sembler être une tâche ardue, mais en 

leur offrant de faire un jardin Play-Doh en cocréation, vous 

leur permettrez de développer une collaboration 

bénéfique. Durant cette activité, les enfants créent 

ensemble un jardin à leur goût avec leurs couleurs Play-

Doh préférées.

Ce qu'il vous faudra Ce qu'il faut faire
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De la pâte Play-

Doh de couleurs
variées

ÉTAPE 1

Étendez une grande feuille de papier. Demandez aux 
enfants de dessiner un jardin en utilisant des marqueurs 
colorés. Pour stimuler leur créativité, posez des questions 
comme : « Qu'y a-t-il dans ton jardin? des fleurs? des 
légumes? une clôture? des pots de fleurs? »

• Un grande feuille de
papier

• Des marqueurs colorés
• Une surface de travail
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ÉTAPE 2

Évitez que les enfants créent chacun leur propre jardin. 
Encouragez-les plutôt à travailler ensemble sur le même 
projet.

ÉTAPE 3

Finalement, demandez aux enfants de reproduire les 
éléments de leur dessin à l'aide de la pâte Play-Doh. 
Observez l'œuvre colorée devenir un jardin en 3 dimensions.

Conseils amusants

Tout au long du projet, encouragez les enfants à se consulter et à suivre les idées 
de chacun. Au moment de dessiner et de créer, facilitez-leur la tâche en divisant 
l'espace de travail, les tâches et le matériel. À la fin de l'activité, mentionnez aux 
enfants tous les avantages du travail en équipe et rappelez-leur qu'ils n'auraient 
jamais pu réussir sans l'aide de l'autre!
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Avantages potentiels de cette activité :

Grâce à votre participation et aux « Conseils amusants », cette activité permet
aux enfants d'explorer une variété de concepts tout en développant des
habiletés importantes comme :

La collaboration
• S'intéresser aux tâches menant à un but commun

• Identifier les rôles dans une activité de groupe

• Développer la capacité à aider naturellement dans les activités de

tous les jours
Partager

• La sensation de travailler en équipe à un but commun

• Utiliser le matériel à tour de rôle

La compréhension des émotions

• Reconnaître les pensées et les sentiments de chacun en leur
demandant à chacun ce qu'il veut faire et pourquoi.
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