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Matériel, outils, technique 

Mets le sel dans le saladier, mouille-le. Verse la 
farine et mélange à la main en ajoutant de l'eau 
petit à petit. Ta pâte doit être ferme. Mets-la à l'abri 
de l'air dans du plastique. Pour obtenir de la pâte 
colorée, tu peux ajouter quelques gouttes de 
gouache ou un peu de chicorée en poudre. 
Tes meilleurs outils : les mains. 

Roule la pâte entre tes mains. Quand ta boule est 
bien lisse, tu peux l'aplatir, l'allonger ou la pincer 
pour la mettre en forme. Lorsque ton modelage est 
terminé, dépose-le sur de l'aluminium et n'y touche 
plus ! 

Matériel : 
Couteau, cure-dents en bois, macaroni et spaghetti 
pour faire des marques et des trous. 

La pâte à sel peut sécher à l'air ou cuire au four. 
Pour la cuisson, on façonne les modelages sur du 
papier d'aluminium et on les empêche de sécher 
sous un film plastique, en attendant de les 
enfourner. 

aplatir avec la paume allonger avec les doigts pincer entre le pouce et l'index 
mouiller 

pour souder 



Une série de magnifiques albums pour créer, inventer, s'amuser. 
Un grand format, des auteurs spécialisés, des photos pleine page, 

des illustrations pas à pas de grande qualité inciteront les enfants à la création. 
Le livre : 

De la farine, un peu de sel et de l'eau, et voilà une belle pâte souple et lisse. 
Catherine Baillaud propose des modelages de petite taille 

à la mesure des artistes en herbe. 
Des surprises par dizaines, des décors pour la table et le sapin, 

des Pères Noël malicieux, de jolis angelots ou les santons de la crèche, 
surgiront des petites mains habiles. 

Et le soir de Noël, les bougeoirs illumineront gaiement le réveillon. 
DANS LA MÊME COLLECTION : 
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