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Comment réaliser le jeu Pique plume ? 

a) Imprimer les pages 1 à 3. En fonction de votre imprimante, imprimer le verso des pages 1 et 2 en choisissant un modèle chez  « La maternelle de 

Moustache » (carte 1 ou 2 : dos à imprimer) puis un autre fond pour la page 3 (toujours au même endroit). 

b) Découper toutes les cartes et les plastifier si vous avez le matériel. 

c) Réaliser les poules en fimo. 

ATTENTION !!! Avant de commencer, sachez que la couleur de la fimo reste sur les mains. Il faut donc bien essuyer ses mains à chaque changement de 

couleur.

Matériel     : il vous faut, de la fimo rouge, noire, dorée, et marron (un demi pâton de chaque environ) puis un petit peu d'orange, jaune, blanc et noir. Du 

papier d'aluminium et des cure-dent, un rouleau, un chiffon humide.

→ Comment réaliser la poule rouge ? 
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1) Froisser du papier d'aluminium afin d'obtenir une 

sorte de pyramide qui servira de support au corps 

de la poule. 

2) Réaliser ensuite une grosse boule rouge avec la 

moitié d'un pâton de fimo et l'étaler au rouleau.

3) Remonter la pâte sur l'aluminium de manière 

grossière. Puis, lisser la pâte avec votre doigt en 

le frottant sur la fimo.

4) Pour réaliser l'aile, il vous suffit de former une 

boule puis de l'aplatir. Elle ne doit pas être trop 

fine. Lorsque la forme de l'aile est prête, utiliser le 

cure-dent afin de réaliser les encoches. 
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5) Réaliser une deuxième aile et les fixer toutes 

les deux sur le corps.
6) Essuyez vos mains puis réaliser deux petites 

boules blanches pour les yeux. Puis une boule 

jaune que vous aplatirez entre votre pouce et 

votre index. Fixez ensuite les différentes pièces 

sur la poule.

7) Former une petite boule orange puis réaliser la 

crête. Réaliser ensuite deux petites boules noires 

pour les pupilles.

8) Piquer 4 cure-dent, dans les fesses 

du volatile. Les pics doivent être 

enfoncés environ 1 cm à l'intérieur et 

vers le haut. Retirer ensuite les pics 

avant de faire cuire la poule.

9) Cuire la fimo au four traditionnel à 110 °c pendant 30 min (reportez-vous à la notice de la fimo afin de prendre connaissance des 

recommandations liées à l'usage de fimo). Après refroidissement, vous pouvez vernir les pièces à l'aide de verni (j'utilise le verni de la marque Fimo, 

brillant). Enfoncer le cure dent dans le trou préalablement réalisé, vernir puis le piquer dans un morceau de polystyrène pour faire sécher la pièce. 

11) Enfin, réaliser les trois autres poules et les plumes au gré de vos 

envies ou comme celles-ci !10) Réaliser une boule de fimo de la même 

couleur que chaque poule. Enfoncer un cure dent 

de 3 cm environ dans la boule. Il doit y avoir 

environ 1 cm qui dépasse. Ecraser la boule 

autour du cure-dent en donnant une forme de 

plume. Puis, à l'aide d'une lame,  découper les 

bords de la plume.
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Comment réaliser les crottes de poule pour l'extension du jeu ?

Remarques sur les règles du jeu : 

Vous pouvez les trouver à cette adresse : http://jeuxstrategie1.free.fr/jeu_pique_plume/regle.pdf

J'ai réalisé un certain nombre de parties et je me suis rendue compte de plusieurs choses : 

→ Tout d'abord, avec les petits de 3 /4 ans, il vaut mieux n'utiliser que 12 cartes plutôt que 24 (voir encore moins). La partie dure ainsi un peu 

moins longtemps et l'enfant ne se lasse pas. On peut par exemple n'utiliser que 8 cartes avec les plus jeunes, ainsi, il est plus facile de se souvenir de la 

position des cartes du milieu et donc, avancer plus vite. 

→ Ensuite, il existe une extension du jeu avec des crottes de poules et deux canards, je ne propose ici que les crottes. Je trouve que cet ajout 

apporte un peu de piment ;-) Les règles de l'extension sont là : http://www.cyberfab.fr/piqueplume_extension.php
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1) Réaliser une boule de fimo de la même 

couleur que chaque poule. Réaliser un boudin 

puis le rouler sur lui même afin de former la base. 

2) Puis, enrouler le boudin pour former la 

crotte ! (réaliser un trou en dessous si 

vous souhaitez vernir la pièce).
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