
Fournitures :
pâtes à sel colorées   

2 piques  à cocktail

un couteau non tranchant
ou une spatule

du papier sulfurisé

3 pâtes alimentaires du
type " penne "

quelques gouttes d’eau
dans une soucoupe

Temps : 45 mn

Coût : 

Seul dès :
9 ans

Accompagné dès :
4 ans

Ce que va apprendre votre enfant ?

Fiche
parents

Développer sa créativité, 

Développer sa coordination fine,

Développer et s’entraîner 
à la coordination œil-main,

S’exercer à observer et comprendre,

Appréhender les phénomènes de 
chimie de base (transformation des états
de la matière),

Développer sa concentration.

S’il fait seul :
Organiser son travail,

Lire.

4

Activité : Modelage
www.teteamodeler.com

Recommandations particulières 
Les plus grands peuvent utiliser de la peinture à la place des colorants naturels, mais 

utilisez toujours des produits non toxiques pour les enfants qui sont tentés de « goûter » 
la pâte.

Pour des informations plus générales vous pouvez vous reporter à la fiche

“Comment l ’aider“ 



Utilise la recette de la
fiche 1.

Si tu préfères, utilise
de la pâte à sel blanche
et peins la après cuisson. 

1 2
Forme une boule de

pâte à sel assez grosse
pour faire le corps et 
aplatis-la avec la paume de
la main. Place une grosse
pâte alimentaire au centre
de la pâte.

Roule la pâte autour de
la pâte alimentaire.

Matériel

3
Procède comme pour

le corps.

Colle les jambes au
corps en utilisant un peu
d’eau.

Forme le corps de la statuettePrépare tes pâtes
à sel colorées

Ajoute les jambes
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Fiche 4

4
Prélève un morceau de

pâte à sel, malaxe le entre
tes doigts et forme une
sorte de serpent long 
et fin. 

Colle les bras au-dessus
du corps. Place les bras dans la

position que tu souhaites
qu’ils conservent après la
cuisson.

Forme les bras



Fiche 4
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Forme une boule de 
la taille d’une tête.

Aplatis légèrement 
la boule avec la paume de
ta main.

Colle la tête au corps
avec un peu d’eau. 

Forme deux petites
boules et colle-les pour 
former les yeux.

Fais une fente avec la
pointe d’une pique en bois.

Forme le nez et colle-le.

5 Forme la tête 

Forme une boule plus
grosse que la tête de 
la statuette et aplatis-la.

Colle cette galette au
dos de la tête comme 
une couronne et enfonce
une petite pique en bois à
l’intérieur de la statuette.

Décore la couronne 
à l’aide d’une spatule ou 
du dos d’un couteau.

Forme des boules de
tailles différentes, aplatis-les
avec ton doigt et découpe
des pétales avec le dos
d’un couteau.

Décore la couronne 
avec des boules de pâtes
de couleur ou en piquant 
la pâte avec une pointe en
bois.

6 Forme la couronne

La pâte alimentaire évite
la déformation de la pâte
durant la cuisson, tu peux

la remplacer par 
un boudin de papier 

aluminium.



Fiche 4
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Place la statuette sur
une feuille de papier sul-
furisé.

Fais-la cuire 2 heures
à 110° maximum. 

(Au-delà elle risque de
gonfler et de se défor-
mer)

8
Fais cuire la statuette 

9 Ne peins pas ta statuette, elle semblera être en pierre !

Fin

Forme un boudin et 
des boules de pâte de 
différentes couleurs.   

Colle-les avec un peu
d’eau sur le corps de la 
statuette pour former un
collier ou toute autre 
décoration.  

Décore ces éléments
avec la pointe d’une pique
à cocktail en bois.

7 Complète la décoration de la statuette


