
Autour de la pâte à modeler… 

Reproduire des modèles, écrire son prénom, faire des ronds 

autour de bouchons… 

                  

Mais aussi des pizzas, des saucisses, un gâteau d’anniversaire, les en-

fants adorent  nous préparer de bons petits plats « légers » à dégus-

ter ! 

Matériel : Pâte à modeler ou Pâte à sel. 

Modèle du prénom de votre enfant en capitales d’imprimerie 







Recette de la pâte à modeler maison : la préparation 

Dans une casserole, mettez la farine, le sel et le bicarbonate 

Ajoutez l’eau et l’huile en remuant 

Faites chauffer jusqu’à épaississement. Quand la pâte commence à se 

décoller, ôtez du feu 

Quand elle a suffisamment refroidi, pétrissez-la 

Faites des petits morceaux, ajoutez-y le colorant et continuez à pétrir 

jusqu’à ce que la couleur soit uniforme 

Vous pouvez la conserver plusieurs mois au froid dans un emballage 

hermétique type boite tupperware) 

Cette recette de la pâte à modeler est vraiment très simple à réaliser 

et se substitue parfaitement aux pâtes du commerce. 

https://www.toutvert.fr/pate-a-modeler-maison/  

La pâte à modeler maison  

les ingrédients : Pour fabriquer vous-même votre pâte à modeler 
maison, rien de plus simple. 

• 1 tasse de farine 

• 1 tasse d’eau chaude 

• ½ tasse de sel 

2 cuillères à café de bicarbonate de soude (ou de levure chimique) 
1 cuillère à café d’huile végétale (olive, tournesol, colza…) 

• Quelques goutes de colorants alimentaires (bleu, rouge, vert, 
rose…) selon vos envies 

(Vous pouvez également ajouter 1 cuillère à soupe d’alun de potas-
sium, achat en pharmacie) 

https://www.toutvert.fr/pate-a-modeler-maison/
https://www.toutvert.fr/bicarbonate-de-soude/
https://www.toutvert.fr/huile-vegetale-pour-cuisiner/


Recette de la pâte à sel 

 

Voici le matériel  nécessaire pour réaliser facilement de la pâte à sel : 
  
1. Un verre de sel fin. 
2. Un verre d'eau tiède. 
3. Deux verres de farine. 
4. Des colorants alimentaires ou des craies... 
  
Recette de la pâte à sel : 
• Mélanger 2 verres de farine et un verre de sel fin dans un saladier 
• Verser un verre d'eau tiède 
• Malaxer jusqu'à obtenir une belle boule de pâte souple. 
Si la pâte à sel est trop friable : rajouter de l'eau, si elle est trop molle  
ou collante : ajouter de la farine. 


