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Matériels :

2

3

dinoà la
 

pâte
autodurcissante

- 2 verres de Bicarbonate de 

sodium
- 1 verre de Maïzena

- 1 verre d'eau

- Colorant alimentaire ou 

gouache

- Casserole ou poêle

- Saladier

- Torchon

- 4 Cures dent

On mélange dans une 
casserole la fécule de maïs 
et mon Bicarbonate de 
Soude

On met la casserole sur le 
feu, et on chauffe à feu doux 
ou moyen selon la puissance 
de vos plaques, puis on 
ajoute un grand verre d’eau 
froide. À partir de là, on 
remue sans cesse !

Attention c'est chaud !!!
Demande à un adulte de 
vous aidez si vous êtes plus 
petits.

 On va commencer à avoir 
une pâte liquide qui va 
rapidement durcir avec 
la chaleur. Toujours bien 
remuer, ne pas s’arrêter, et 
la pâte va finir par épaissir 
pour former une pâte plus 
compacte.
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Astuces

Formez 8 boules 
(1 moyenne pour la tête, 1 
moyenne pour le cou,  
1  grosse pour le corps, 
1 moyenne pour la queue et 
4 petites pour les pâtes)

On met alors la pâte dans 
un saladier ou un grand bol 
qu’on recouvre jusqu’à ce 
que la pâte soit bien froide. 
Quand elle est donc bien 
froide, on peut commencer 
à la malaxer pour qu’elle 
devienne bien souple. Et 
voilà, on peut commencer à 
créer !

Lorsque la pâte va se 

décoller des parois de la 

casserole, c’est qu’il est 

temps d’éteindre le feu ! Tu 

peux ajouter du colorant à 

ta recette pour donner de la 

couleur à ta pâte  !

Assemblez les 4 petites 
boules en donnant une 
forme carré et plantez les 
cures dent.
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Malaxez la grosse boule 
pour donner la forme 
que vous voulez (ronde 
pour ce modèle-ci) et la 
positionnez sur les pâtes en 
passant par les cures dent 
afin de solidifier le corps 
du dinosaure. Coupez, si 
nécessaire 2 cures dent qui 
ne serviront pas et en gardez 
que 2 pour le cou.

Avec les 2 boules moyennes, 
formez la queue en allongeant 
à la fin et le cou. Placez 
directement la queue en 
dessous au niveau des pâtes, 
le cou au niveau des cure-dent 
pour maintenir le poids du cou 
et de la tête.
Utilisez la dernière boule pour 
former la tête du dinosaure. 
Servez-vous d'un cure-dent 
pour former le visage du 
dinosaure. 

A toi de le peindre de ta 
couleur que tu le souhaite et 
le tour est joué !

Un beau dinosaure 
créer par tes propres 
mains.

Réalisation avec la participation de mon 
fils de 3 ans.


