
  

Tutoriel Pâte à sel 
Atelier incontournable avec les enfants : la pâte à sel ! Laissez libre cour à 
l’imagination de vos enfants, ils en auront des idées !

Pour ce tuto, vous avez besoin :
- 1 verre de sel
- 2 verres de farine
- 1 verre d’eau tiède
- un saladier - un rouleau de cuisine – une plaque de cuisson – du papier sulfurisé
- des emporte-pièces – du feuillage – un rouleau vide papier essuie-tout pour faire des 
empreintes
- des colorants alimentaires pour ceux qui en ont
- de la peinture

Etape 1 : Faire la pâte à sel ! Dans un saladier, laissez votre enfant ou vos enfants mélanger 
1 verre de sel et 2 verres de farine avec leurs mains puis y ajouter un verre d’eau tiède, 
laissez-les malaxer la pâte jusqu’à obtention d’une boule. Pour ceux qui veulent colorer la 
pâte à sel si vous avez des colorants alimentaires à la maison vous pouvez y ajouter 
quelques gouttes. Puis donner leur un morceau de pâte chacun (si vous avez plusieurs 
enfants), ils vont l’étaler avec un rouleau sur la table , n’oubliez pas avant de mettre un peu 
de farine avant qu’ils étalent la pâte. 

Etape 2 : Lorsque la pâte est étalée, laissez-les faire ce qu’ils ont envie de créer avec la pâte 
à sel. Par exemple, mon fils a souhaité faire l’empreinte de sa figurine spiderman avec une 
araignée et une toile ; ma fille a voulue faire une souris (que l’on a transformé en porte-photo), 
des œufs à suspendre, son empreinte de main, des empreintes de feuilles de sapin. Voilà à 
eux de choisir ce qu’ils ont envie de créer avec la pâte !



  

Etape 3 : Lorsque les créations de vos enfants sont terminées, 
déposer-les sur une feuille de papier sulfurisé sur une plaque de 
cuisson, je vous conseille de laisser sécher les créations 1h avant de 
les faire cuire au four afin d’éviter les bulles sur la pâte. Attention 
avant de mettre au four,pensez à faire des trous dans les créations 
qui sont à suspendre !  Enfournez les créations pendant 20 à 30 
minutes thermostat 180°c (attention vérifier bien la cuisson car cela 
dépend des fours, dès lors que vous voyez les créations dorées, 
elles sont cuites, vous pourrez les sortir du four).

Etape 4 : Laisser refroidir les créations. Lorsque celles-ci sont froides 
soit vous les laisser brut, soit vous les faites peindre par votre enfant 
ou vos enfants. 
  
Les résultats seront différents et assez jolis selon les âges des 
enfants, l’essentiel c’est de les féliciter pour leur travail, les 
laisser toucher la matière, les laisser imaginer et passer du 
temps ensemble !!!
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