
Modelage : Pâte à sel 

Recette pour faire de la pâte à sel : 

Ce qu’il vous faut :  

• 1 verre de sel fin 
• 1 verre d’eau tiède 
• 2 verres de farine 
• 1 saladier 

Comment procéder ?  

• 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. 

Ajuster la recette pour obtenir la bonne texture : 
 Si votre pâte à sel est trop friable ou si elle se met à ressembler à des grains de sable, ajoutez un peu d'eau, jusqu'à ce 
qu'elle soit souple et facile à travailler. 

Si au contraire, elle est trop molle ou trop collante, ajoutez de la farine et travailler la pâte. Attention, ajouter toujours la 
farine ou l'eau en petites quantités et en prenant soin de bien malaxer la pâte à sel à chaque fois. 

Et c’est parti ! L’enfant (et vous aussi !) pouvez malaxer, modeler, aplatir, étaler avec un rouleau pâtisserie, faire des formes 
avec des emporte-pièces, … Laisser l’enfant manipuler la pâte ! Observez-le. 

En ce moment, avec Noël, il y a tellement d’idées ! Vous pouvez ensuite peindre, mettre des paillettes, … 
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Le temps de cuisson de la pâte à sel : 

Mettez votre four sur le thermostat 3. Entre 75°C et 110°C. La température est très basse car la cuisson de la pâte à sel doit être lente et douce. Il 
ne faudrait pas brûler vos créations ou les faire gonfler.  En fonction de l'élasticité de votre pâte, de la taille de vos objets et du temps de séchage, le 
temps de cuisson va beaucoup évoluer. Soyez patients, surveillez régulièrement et sortez vos objets du four dès qu'ils sont durs. 

Plutôt que de peindre, vous pouvez ajouter du colorant alimentaire dans la pâte. 

 

 

 

 

  

Passez de bonnes fêtes de fin d’année. JOYEUX NOËL ! 



 

 

 

 

 

A vous de jouer ! 
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