
Pâte à modeler sans cuisson 

Les ingrédients 

• 1 tasse de sel 

• 2 tasses de farine 

• 1 tasse d’eau 

• 3 cuillères à table d’huile végétale (ou de glycérine) 

• Colorant alimentaire pour obtenir la couleur désirée 

Veuillez noter qu’il est possible que les quantités aient besoin d’être ajustées puisque la 

marque ou la durée de vie des produits utilisés peuvent influencer les interactions entre les 

ingrédients. 

Les étapes 

1. Mettre le sel et la farine dans un bol. 

2. Ajouter l’eau et l’huile en remuant constamment pour obtenir une pâte homogène et 

lisse. 

3. Diviser la pâte en portions. 

4. Ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire à chaque portion pour colorer la pâte 

et bien pétrir. 

5. La pâte peut être conservée dans un plat ou un sac hermétique. 

Variante : Essayer la même recette mais ajouter le colorant à l’eau avant de l’ajouter aux 

ingrédients secs. Vous obtiendrez une couleur plus uniforme. 

 

 

Matériel pour réaliser "Recette de la pâte à sel" 

• 1 verre de sel fin   

• 1 verre d’eau tiède 

• 2 verres de farine 

• des colorants alimentaires ou des craies 

La recette de la pâte à sel est très simple :  

il suffit de mélanger le sel fin + la farine + l'eau tiède dans un grand récipient. 

 

 

 

pâte autodurcissante maison {DIY} 

Découvrez la recette de cette pâte à modeler et/ou pâte autodurcissante maison pour réaliser 

avec vos enfants de magnifiques objets, animaux, décorations… Cette pâte est très simple à 



réaliser, est économique et écologique car elle est uniquement composée d’ingrédients de 

cuisine. 

Les ingrédients 

• 1 tasse de maïzena 

• 1 tasse de bicarbonate de sodium 

• 1 tasse d’eau 

• Quelques gouttes de colorants alimentaires 

Préparation de la pâte 

1. Dans une poêle, mélangez la maïzena, l’eau et le bicarbonate de sodium puis ajoutez 

les quelques gouttes de colorants alimentaires 

2. Faites chauffer à feu moyen, en remuant jusqu’à ce que le mélange épaississe. 

3. Dès que la pâte commence à se décoller du fond de la poêle et à faire une boule 

homogène, éteignez le feu. 

4. Laissez tiédir et pétrissez à la main. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez créer une pâte de couleur neutre. Divisez ensuite la pâte en 

autant de morceaux que le nombre de couleurs que vous souhaitez et déposez chaque morceau 

dans un récipient différent. Enfin, ajoutez les colorants (ou de la peinture) dans chacun des 

pots. 

Personnellement je préfère ajouter le colorant pendant la cuisson car je trouve que la couleur 

de la pâte est plus homogène mais cela nécessite une cuisson pour chaque couleur. 

Astuces 

Pâte à modeler 

Si vous souhaitez vous servir de cette recette en pâte à modeler il vous suffit de la conserver 

dans une boîte hermétique. Par précaution, j’ai même glissé chaque petite boule de pâte dans 

un sac de congélation que j’ai ensuite déposé dans une boite hermétique. 

Pâte autodurcissante 

Si vous souhaitez vous amuser avec votre enfant pour créer des petites objets ou des petites 

statuettes, il vous suffit de laisser vos créations à l’air libre et d’attendre qu’elles sèchent. Le 

temps de séchage varie en fonction de l’épaisseur de la pâte. 

Décoration 

Vous pouvez ensuite vous amuser à décorer votre pâte avec : 

• des feutres, 

• de la peinture, 

• des matières tissus, carton, bois… 

 


