
Ingrédients de la pâte à modeler
1 tasse de farine

½ tasse de sel

1 cuillère à café d’huile végétale

2 cuillères à café de bicarbonate de soude ou de levure chimique

1 tasse d’eau chaude

Pour une pâte colorée il suffit d'ajouter un peu de colorant alimentaire : rouge, bleu, 

vert, jaune, or, bronze … ou de râper des craies.

 
Réalisation de la recette de la pâte à modeler

 Verser les ingrédients secs dans un grand bol et mélanger : la farine, le sel et le 
bicarbonate. Le mélange peut se faire directement dans la casserole. Ajouter 
éventuellement les colorants en poudre (si craies).

 Ajoutez l’eau et l’huile en remuant vigoureusement pour éviter les grumeaux. Ajouter 
éventuellement les colorants liquides (si colorant alimentaire).

 Verser le mélange dans une casserole et mettre la casserole sur un feu doux sans 
cesser de remuer jusqu'à ce que la pâte commence à se décoller.

 Retirer du feu et pétrir la pâte sur table avec les mains. La pâte à modeler est terminée 
lorsqu'elle est bien souple et la couleur uniforme.



Recette pâte à sel, les étapes 
Voici le matériel nécessaire pour réaliser facilement de la pâte à sel :

1. Un verre de sel fin

2. Un verre d'eau tiède

3. Deux verres de farine

4. Des colorants alimentaires ou des craies

Recette de la pâte à sel :

• 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.

MATÉRIEL POUR RÉALISER "LA RECETTE DU     SABLE MAGIQUE"

-7 tasses de farines

-1 tasse d'huile  -des craies colorées ou du colorant alimentaire

A l'aide d'un verre ou d'une tasse, doser 7 mesures de farine et 1 mesure d'huile que 
vous mettrez dans un saladier.

Ensuite on mélange, on patouille avec les doigts comme pour réaliser une pâte 
sablée.

Une fois que vous avez obtenu une bonne texture, il faut ajouter de la couleur.

Pour une pâte colorée il suffit d'ajouter un peu de colorant alimentaire : rouge, bleu, 
vert, jaune, or, bronze... ou de râper des craies.
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