bébémax - jusqu’à 3 ans

Da daaa
Michiyo Namura

Prenez de la pâte à modeler de différentes couleurs. Très vives et
contrastées, s’il vous plaît. Formez des boulettes pour commencer. Puis
des têtes, rondes ou aplaties. Creusez des bouches, grandes ouvertes ou
en cul - de - poule. Ajoutez des yeux, plissés, rieurs ou furibards.
Des nez, en pointe ou en bouton. De grosses lèvres bien dessinées.
Et pourquoi pas une langue, pour pouvoir la tirer ? Un, deux, trois : criez,
pleurez, rigolez, moquez, chantonnez, chatouillez, blablatez ! Et si vous
voulez des modèles pour votre pâte à modeler, ouvrez !

Présentation du livre sur le site de l’école des loisirs
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1 : La fête à la grimace

Grrr, pa pa pa, beurk… voici un livre bruyant, sonore, vivant ! Très vite,
adulte et enfant pourront le lire à l’unisson. Commencez par jouer le jeu,
lisez tout haut les onomatopées en articulant, en forçant le trait comme le
personnage de pâte à modeler. Marquez bien le lien qui existe entre votre
mimique, le son émis et l’illustration regardée. Rapidement, l’enfant fera de
même et s’appropriera le livre à sa façon à lui.
C’est le cas de la petite Assia, âgée d’un an, qui, on le découvre dans cette
vidéo, est très à l’aise avec l’album da daaa.

Autre façon de jouer avec ce livre
Vous pouvez en faire la lecture en vous postant, adulte et enfant, devant
un miroir, munis du livre grand ouvert, et admirer les grimaces que vous
reproduisez. Rires garantis.
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De la pâte à modeler à faire soi-même

da daaa est, si l’on peut dire, un hymne à la pâte à modeler !
Une boule bien ronde pour la tête, deux petites boules pour les yeux, un
nez en forme de triangle et un trou en guise de bouche… vous pouvez vous
amuser à reproduire certaines figures du livre – mais attention, elles sont
très expressives et plus difficiles à réaliser qu’elles n’en ont l’air.
Les tout-petits, eux, n’ont pas encore l’âge de réussir leurs premières têtes
de bonhomme, mais ils sont tout à fait capables de triturer avec plaisir la
pâte à modeler. Seul problème : la toxicité de ce produit que les jeunes enfants sont vite tentés de mettre à la bouche.
Heureusement, il existe un substitut qui a largement fait ses preuves dans
les maternelles et les crèches : la pâte à sel ! Une pâte à modeler 100% non
toxique et économique.
Il vous faut :
1 verre de sel fin
2 verres de farine
1 verre d’eau
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Mélangez le sel fin et la farine, versez ensuite l’eau en une seule fois (à
laquelle on peut ajouter au préalable un colorant naturel; du jus de betterave
pour obtenir un joli rose, par exemple!).
Malaxez le tout jusqu’à obtenir une pâte bien souple.
Cette pâte est utilisable de suite mais elle peut très bien se conserver
plusieurs jours au réfrigérateur, enveloppée dans un torchon propre puis
enfermée dans un sac en plastique.
Vous trouverez sur ce site la recette de la pâte ainsi que toutes les astuces
pour bien l’utiliser.
Et pour en savoir, découvrez dans cet article, l’histoire de la pâte à
modeler, inventée à la fin du XIXe siècle par un professeur d’art
britannique.
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Le flip book

Afin de varier les plaisirs, da daaa peut se lire à la manière des flip books –
en français folioscopes – ces petits carnets que l’on feuillette d’une seule
main suffisamment vite pour que les pages s’enchaînent jusqu’à n’en faire
plus qu’une pour l’œil, avec ce résultat que les illustrations prennent vie et
se mettent en mouvement comme celles d’un dessin animé.
Vous pouvez offrir à votre enfant son propre flip book de da daaa. Il vous
suffit d’imprimer en plusieurs exemplaires cette planche d’illustrations
tirées de l’album, de découper les vignettes, de les assembler en un petit
carnet, et de les agrafer sur le côté (gauche pour les droitiers, droit pour les
gauchers).
Faire une planche avec les têtes sans couleur découpées en vignettes.

Prolongement possible :
Réalisez un folioscope à partir de vos photos.
Et pourquoi pas des portraits de tous les membres de la famille, grimaçants,
dans le genre da daaa ?
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Planche à imprimer (en deux exemplaires)

© Michiyo Namura

