
Collier de pâtes

Âge concerné

                                               À partir d’environ 2 ans jusqu’à l’âge adulte. 

Description de l’activité 

Préparer un joli collier de pâtes ou même un bracelet ou une bague, en fonction 
des pâtes et de son envie 

Matériels et installation 

                                                                 Il vous faudra : 

- 1 ou plusieurs sacs hermétiques 

- De la peinture de différentes couleurs, paillettes, perles si vous souhaitez le 
personnaliser

- Bouts de fils coupés en fonction du bijoux

- Pâtes alimentaires en forme de tube (telles que : pennes, macaronis…)

- Bol

- Support pour faire sécher les pâtes

                            L’installation peut se faire au sol comme à table 

Déroulement

- Préparez sur votre table ou au sol, vos sacs hermétiques, la peinture et 
les pâtes que vous pourrez mettre dans un bol

- Disposez une petite quantité de pâtes dans un des sacs hermétiques et 
ajoutez quelques gouttes de peinture  (1 sac de pâtes par couleur ou 
mélangez plusieurs couleurs dans le même sac). Vous n’êtes pas 
obligés de mettre les pâtes et la peinture dans un sac mais pouvez les 
peindre directement sur un support



- Dans le cas où vous avez choisi l’option du sac, faites un nœud. Et on 
secoue!  Les enfants peuvent participer. Le mélange doit être 
homogène, laisser agir

- Étalez les pâtes sur un support pour laisser sécher 

- Pendant le séchage, vous pourrez préparer les bouts de fils pour vos 
créations 

- Les pâtes sont sèches !  À vous de jouer, les enfants font place à leur 
créativité, prendre les différentes pâtes et faire passer dans le fil 

- Une fois créée , faites un nœud

Objectifs pour l’enfant 

- Apprendre/réviser les couleurs 

- Faire part de son imagination et réveiller sa créativité 

- Développer la psychomotricité fine (enfiler les pâtes)

- Peut le garder ou l’offrir 

Objectifs pour les parents 

- Peuvent aussi participer

- Laisser un maximum l’enfant participer lors du déroulement de 
l’activité 

- Découvrir tout ce dont est capable leur enfant

- Partager un moment ensemble, verbaliser

Rangement

- Vous pourrez réutiliser vos sacs hermétiques pour d’autres créations 

- Le fait que la peinture soit placée dans les sacs hermétiques, il y a 
moins de salissure



Évolutions

   Peut être que pour votre enfant, ce sera plus simple de faire un collier car pour faire une 
bague, cela nécessite plus de précision, étant donné que le fil sera plus court. 

Avec le temps, vous pourrez voir si ses goûts changent en fonction des couleurs choisies pour 
créer son bijoux, s’il ajoute des pendentifs, perles etc…

            


