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Recette d'une colle maison
Fabriquer une colle maison pour les enfants
Voici une recette de colle maison à faire pour les collages des
enfants. Cette recette de colle est facile à faire et elle peut être
conserver plusieurs jours à l'abri de l'air. Cette recette de colle
maison peut être réalisée avec les enfants, elle devient alors une
expérience de chimie : comment transformer de la farine et de
l'eau en colle. Cette recette de colle maison est aussi l'occasion
pour les enfants de redécouvrir une très ancienne recette de colle.
Préparer un mélange de farine et d'eau : Mettre 40 g de farine dans une casserole et ajouter
progressivement 10 cl d'eau froide en mélangeant bien pour éviter les grumeaux.

Verser 40 cl d'eau dans une casserole et la mettre à chauffer jusqu'à ce qu'elle se mette à
frémir.

Verser très progressivement l'eau frémissante sur le mélange de farine et d'eau tout en
mélangeant pour éviter les grumeaux.

Remettre la casserole sur le feu et faire cuire la colle entre deux et trois minutes maximum.
Le mélange va progressivement s'épaissir ; la colle maison est prête.

Laisser la colle maison refroidir dans un bol avant de l'utiliser avec un pinceau.

Recette colle maison
La recette de la colle maison est terminée, votre enfant peut utilier sa colle comme n'importe
quelle colle à papier.

https://www.teteamodeler.com/recette-colle-maison
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Des produis 10 Doigts pour vos activités de collage
Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Pistolet à colle + recharge

à partir de

1,99 €

Pastilles adhésives 3D en gel - 80 pastilles

Colle forte universelle transparente - Sans solvants

Indisponible

à partir de

2,25 €

Stylos colle à paillettes - Couleurs assorties

à partir de

2,99 €

Colle Cléopâtre transparente spéciale SLIME - 1 Litre

6,90 €

Réf : 16527

Colle Bijoux Hasulith - 30 ml
Réf : 17012

https://www.teteamodeler.com/recette-colle-maison

2,99 €
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Stylo-Colle précision
Réf : 12902

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/recette-colle-maison

2,99 €

