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Comment faire du papier mâché avec de la farine ?
La recette du papier mâché avec de la farine :
Les étapes :
1. Mélanger 1 tasse d'eau et une demi tasse
de farine jusqu'à obtenir un liquide blanc
clair.
2. Faire frémir 5 tasses d'eau et incorporer le
mélange eau / farine.
3. Réduire le feu et laisser cuire à feu doux 2
minutes
La préparation doit devenir gluante mais non
solide.
Ajuster en ajoutant de l'eau ou de la farine.
Découper les bandes de papiers et coller sur le support.
Demandez à votre enfant de déchirer le papier journal en bandes plus ou moins fines selon ce
que vous souhaitez réaliser.

Mélangez l'eau et la farine jusqu'à obtenir un liquide blanchâtre et clair.

Faites chauffer les 5 tasses d'eau, l'eau doit être très frémissante mais non bouillante.
Versez ce mélange dans la casserole contenant l'eau bouillante, réduisez le feu. Laissez cuire
à feu doux de 2 à 3 minutes en tournant le mélange.

La préparation doit devenir gluante, mais non solide, si elle vous semble soit trop liquide soit
trop épaisse ajoutez de la farine ou de l'eau. Laissez tiédir le mélange.
Demandez à votre enfant de :
tremper (assez rapidement) chaque bande dans la préparation à la farine,
essorer le surplus de "colle" en passant la bande entre deux doigts
coller la bande sur le support qu'il souhaite recouvrir.
La colle peut se conserver 1 ou 2 jours dans un pot étanche.
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Des produits 10 Doigts pour vos modelages
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche190.asp
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Pâte à modeler 10 Doigts, durcissante à l'air

à partir de

3,69 €

Tableau empreinte bébé 15x15 cm
Réf : 19033

Tiges métal avec clip crocodile - 5 pièces

Disponible à partir du
20/07/2021

1,79 €

Réf : 03975

Sable magique à modeler - 1 kg

à partir de

9,90 €

Plâtre de moulage

à partir de

2,99 €

FIMO : Kit de 10 couleurs classiques + CADEAU
Réf : 16517

Rouleaux à empreintes assorties - Set de 4
Réf : 04514

Outils modelage poterie - Set de 8
Réf : 05848

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche190.asp

18,90 €
(soit 1,89 € / pain)

3,99 €
(soit 1,00 € / unité)

7,90 €

