
AC/Bricolage        Prénom : ___________________ 
 

Pâte à sel  
 

Suis la recette de la pâte à sel et fabrique l’objet ou la sculpture que tu veux. En fonction 
de la création que tu as en tête, prévois suffisamment de pâte. Si tu veux partager la pâte 
avec tes frères et sœurs ou tes parents, tu peux ;-) 
 
Matériel : du sel fin, de la farine, de l’eau tiède, un saladier, un verre de la taille que tu veux 
(ça sera ta mesure pour « les volumes ») 
 
Marche à suivre : 

1) Dans un saladier, verse deux volumes de farine et un volume de sel 
2) Verse petit à petit un volume d’eau dans le saladier et malaxe le contenu du saladier 

jusqu’à ce que tu arrives à faire une boule de pâte souple 
3) Si ta pâte est trop collante, rajoute de la farine. Si ta pâte est trop friable, rajoute de 

l’eau. 
4) Construis ton objet ou ta sculpture. 
5) Laisse sécher ta création à l’air libre ou dans le four à basse température 
6) Peins ta création si tu as de la peinture. Tu peux aussi mettre la peinture pendant la 

fabrication de ta pâte en la partageant en plusieurs boules (en fonction du nombre 
de couleurs que tu souhaites. 

 
Conseils : 
1) Si tu souhaites coller deux éléments de pâte à sel ensemble, mets un peu d’eau. 
2) Si tu souhaites construire quelque chose en trois dimensions (surtout pour les grandes 
sculptures), n’hésite pas à utiliser des cure-dents pour fixer tes éléments ou construis avant 
un « squelette » avec du papier d’aluminium, du papier de cuisson, du fil de fer ou des 
cure-dents pour mettre ta pâte à sel dessus. 
 
Voici quelques images pour t’inspirer : 
 



 
 
 
Si tu as d’autres idées, réalise-les et je me réjouis de les voir ! 
 


