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Définition : 

Donner une forme à une matière (pétrir de la terre, de

la cire,) notion de modeler (modèle propre à chacun

ou œuvre collective). 

Objectif :

Faire travailler les mains ; 

Créer, s’amuser avec la terre ; 

Faire exprimer, échanger des idées entre les per-

sonnes âgées à partir du modelage.

But :

Exposition ;

Posséder l’objet

Installation :

Autour d’une table: installation de deux tables en L.

La place de l’animateur n’est pas définie, il tourne au-

tour des personnes âgées à partir du modelage.

Ne doit pas omettre les présentations.

Matériel :

Eau, éponge, chiffons, protège-table, tabliers de pro-

tection, petits outils, rouleau, rondin, une tablette en

bois par participant.

Méthode : 

Objet personnel : Plaisir de fabriquer un objet à partir

d’une matière inerte.

Prendre de l’assurance

Œuvre collective intérêt : permet de rassembler le

groupe, favorise les échanges, développe la commu-

nication.

Pas d’objet : permet de donner son avis sur le thème,

échange….

Rôle de l’animateur (recommandations)

L’animateur se présente et restructure les personnes

âgées dans le temps et l’espace en rappelant le lieu,

la date et l’heure.

- stimuler par la parole ;

- animer l’atelier en parlant à l’ensemble des partici-

pants (parler du temps jadis, des souvenirs),

Prendre contact avec la matière :

Donner un morceau de terre malaxée

Faire toucher la terre, travailler la boule en la battant,

la roulant pour la rendre plus malléable, enlever les

bulles d’air. 

Le tout sur une plaquette de bois, l’animateur définit

le thème de l’atelier avec les patients, les réassurer

dans les gestes.

La terre peut se reprendre un ou deux jours après

l’avoir conservée dans un chiffon mouillé pour le fi-

gnoler. On peut travailler la terre sur le temps.

Penser à mettre le nom du patient sous l’objet réalisé.

Constat : 

C’est une activité difficile car elle est créatrice, diffi-

cultés pour l’adulte qui a parfois du mal à s’exprimer.

Il a perdu ce mode de communication. 

Bien choisir la couleur de la terre (pour les personnes

âgées démentes éviter la couleur chocolat) ;

Stimuler par la parole ;

La relation verbale et très importante et facilite l’adhé-

sion au groupe.

L’animateur doit être capable de dire à la personne

âgée son sentiment – donner son avis tout en allant

plus loin (amélioration la prochaine fois). 

Il n’y a pas d’obligation de réussite dans la création

d’un objet. L’important est la participation des per-

sonnes âgées.
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