
Fournitures :
pâtes à sel colorées   

1 pique à cocktail

un couteau non tranchant
ou une spatule

du papier sulfurisé

du papier bristol 

du ruban adhésif 

des feutres pour le coffret
chinois

des ciseaux

du ruban adhésif

du vernis

un verre

un rouleau à pâtisserie

Temps : 1 heure

Cuisson : 2 heures

Coût : 

Seul dès :
9 ans

Accompagné dès :
4 ans

Fiche
parents 7

Activité : Modelage
www.teteamodeler.com

Ce que va apprendre votre enfant ?

Développer sa créativité, 

Développer sa coordination fine,

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

S’exercer à observer et comprendre,

Développer sa concentration,

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

S’il fait seul :
Organiser son travail,

Lire.

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“ 
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Fiche 7

Utilise la recette de 
la fiche 1.

1 Prépare tes pâtes
à sel colorées

Découpe une bande 
de bristol à la taille 
souhaitée pour le coffret.

Roule-la  en anneau 
et fixe-la avec du ruban
adhésif.

2 Prépare
la structure
en bristol 

Découpe une bande de
pâte à sel de la taille du
gabarit en bristol.

Prélève une grosse
boule de pâte et étale-la
au rouleau à pâtisserie.

Pose l’anneau de bristol
sur la pâte à sel.

Pose la bande de pâte à
sel autour du gabarit.

Découpe les contours
du coffret.

3 Forme le coffret 
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Forme une boule de
pâte à sel et aplatis-la 
au rouleau à pâtisserie.

Découpe un cercle de
pâte à l’aide d’un verre. 

Forme une petite
boule de pâte et colle-la
sur le dessus du couvercle.

4 Forme
le couvercle
du coffret

Décolle la statuette 
et pose-la délicatement
sur la feuille de papier
sulfurisé sans la déformer.

Fais-la cuire 2 heures
à 110° maximum. 
(Au-delà elle risque de
gonfler et de se déformer)

Laisse refroidir 
la statuette sur 
la grille du four.

7 Fais cuire 
la statuette 

8 Décore 
ta statuette avec
des feutres.

5
Décore le coffret 

avec une mini statuette
chinoise. 
Consulte la fiche 5 pour
fabriquer les statuettes
chinoises.

Fin

Commence par décorer
les pourtours de la boîte
avec une bande de pâte à
sel de couleur. Termine 
la décoration en fendillant
la bande avec une spatule
ou le côté non tranchant
d’un couteau.

Forme des
boules de pâtes 
à sel.

Aplatis 
les boules en
forme de feuilles.

Forme les 
rainures avec une spatule
ou le côté non tranchant
d’un couteau.

Forme des petites
boules de toutes les cou-
leurs et colle-les sur les
feuilles avec un peu d’eau.

Décore les boules avec
la pointe d’une pique à
cocktail en bois.

6 Décore le coffret avec 
des feuilles et des fleurs


