
Nos pâtes activités 
maison



Pâte 
autodurcissante 

Ingrédients et ustensile : 

• 1 verre de farine

• 1 cuillère à soupe d'huile

• 1 cuillère à soupe de maïzena

• 1/2 verre de sel fin

• 1 verre de lait bouillant

• de la gouache ou colorant alimentaire (attention sa 
tache les mains – vous les protéger)

• 1 casserole

• 1 cuillère en bois

Fiche technique :

• Mettre tous les ingrédients et les faire cuire à petit feu. 
La pâte doit se détacher de la casserole.

• Colorer la pâte avec de la gouache ou colorant, en la 
malaxant de sorte à obtenir une couleur homogène.

• Laisser libre à votre imagination et celle des enfants 
avant de mettre à sécher 24 à 48h !



Pâte à modeler 
maison - 1

Ingrédients :

• 1 tasse de farine

• 1 tasse d'eau

• 1/2 tasse de sel

• 1/2 tasse de fécule de maïs

• 2 cuillères à soupe d'huile

• plusieurs colorants alimentaires

Fiche technique :

• Mettre tous les ingrédients dans un saladier et bien 
mélanger.

• Verser le tout dans une casserole et remuer jusqu'à obtenir 
une pâte qui ne colle plus aux parois.

• Diviser la pâte selon le nombre de couleurs que vous 
choisirez.

• Malaxer la pâte avec chaque couleur sur un plan de travail. 
Attention, elle sera très chaude.

A vous de jouer



Pâte à modeler 
maison -2 

Ingredients : 

1 dose d'eau
1 dose de maïzena
1 dose de bicarbonate ( au rayon sel )
Colorant alimentaire ou Jus de betterave pour le rose , encre de 
seiche pour le noir ça marche aussi

Préparation:

• Mélangez tous les ingrédients sur feu moyen jusqu'à ce que la 
pâte se décolle de la casserole.

• Laissez la refroidir 5 min sur un plan de travail et vous pouvez 
déjà la manipuler.
Elle doit être bien lisse et agréable à manipuler. 

• Si vous la trouvez un peu granuleuse mettez une goutte 
d'huile.

Conservation :

Plusieurs mois dans une boîte hermétique 

Vous pouvez après réalisation la faire sécher à l’air libre 

(au moins 2 jours sans y toucher) 


