La Pâte à sel
Tranche d’âges recommandée : à partir de 3 ans

Fournitures :
•
•
•

1 verre de sel fin
1 verre d’eau
2 verres de farine

•
•
•

Tout ce qui peut servir de modèle (penser aux accessoires de pâte à modeler)
Tout ce qui peut servir à la décoration de votre objet (peinture, perles, boutons, …)
Vernis

Réalisation de la Pâte :
-

Mélanger la farine et le sel dans un saladier.

-

Ajouter progressivement l’eau (la pâte ne doit pas coller) tout en malaxant avec les mains pour
obtenir une pâte souple et ferme.

-

Si elle s’affaisse ou qu’elle colle aux mains il suffit d’ajouter de la farine ou du sel. Si, au
contraire, elle est trop sèche et s’effrite il faut alors ajouter quelques gouttes d’eau.

-

Lorsque la texture est satisfaisante les petites mains vont pouvoir attaquer le modelage
(badge, animaux, formes diverses et variées) et la décoration de la pâte (perle, bouton, ….).

Cuisson de l’objet :
-

Ne pas préchauffer le four pour une meilleure cuisson !! Glisser les modelages dans le four et
le régler sur 80°C (Thermostat entre 2 et 3) pendant 30 minutes et ensuite augmenter à 100°C
(thermostat 3).

-

Surveillez la cuisson pendant 1h et plus selon la taille du modelage : une croûte doit se former
sur l’ensemble du modelage. Les grosses pièces peuvent demander jusqu’à 8 heures de
cuisson. Il est important de cuire les éléments en pâte à sel progressivement si on ne veut pas
qu’ils craquent pendant la cuisson, mieux vaut un four pas trop chaud sur une longue durée…

Finition de l’objet :
-

Pour protéger définitivement vos œuvres, utiliser un vernis à gouache ou un vernis acrylique,
qui donnera un aspect brillant à vos objets.
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