
Peinture gonflante

Ingrédients

3 cuillères à soupe de farine
3 cuillères à soupe de sel fin

1 cuillère à café de levure chimique ou 
de bicarbonate alimentaire

Un peu d’eau
Colorants alimentaires

Recette

Verser la farine et le sel fin dans chaque 
récipient

Ajouter le bicarbonate ou la levure
Ajouter un peu d’eau et mélanger 

(résultat : une texture veloutée)
Verser quelques gouttes de colorants 

alimentaires
Mélanger la préparation



Pâte durcissante à l’air

Ingrédients

1 verre de farine
1 cuillère à soupe d’huile

1 cuillère à soupe de maïzena
1 demi-verre de sel fin
1 verre de lait bouillant

Gouache

Recette

Mélanger tous les ingrédients et faire 
cuire à petit feu. La pâte doit se détacher 

de la casserole
Colorer la pâte avec de la gouache, en la 
malaxant de sorte à obtenir une couleur 

homogène
Créer des formes avec la pâte
Mettre à sécher 24 à 48 heures



Pâte à sel

Ingrédients

1 verre de sel fin
1 verre d’eau tiède
2 verres de farine

Colorants alimentaires ou poudre de craie

Recette

Mélanger le sel fin et la farine avec le verre 
d’eau tiède

Malaxer la pâte
Diviser la pâte selon vos colorants

Colorer chacune des pâtes

La pâte doit être souple et ne pas coller aux 
doigts. Si la pâte est trop molle ou collante, 

ajouter de la farine. Si elle est sèche, 
ajouter de l’eau tiède.



Aquarelle

Ingrédients

1 tasse de maïzena (fécule de maïs)
1 tasse de bicarbonate de sodium

2/5 d’une tasse d’eau
Colorants alimentaires

Gros bouchons (type bouteille de lait)

Recette

Verser la maïzena et le bicarbonate dans 
un saladier et mélanger

Ajouter petit à petit l’eau et mélanger
Mettre le mélange dans chaque 

bouchon. Attention de bien mélanger 
entre chaque cuillerée que vous allez 

verser car les solides retombent au fond
Ajouter dans chaque bouchon le 

colorant désiré et mélanger à nouveau
Laisser reposer au réfrigérateur pendant 

environ 48 heures



Pâte à modeler

Ingrédients

1 tasse de farine
1 tasse d’eau
½ tasse de sel

½ tasse de fécule de maïs
2 cuillères à soupe d’huile
Colorants alimentaires

Recette

Mettre le tout dans un saladier. Bien 
mélanger

Verser le tout dans une casserole et faire 
chauffer à feu moyen

Remuer jusqu’à obtenir une pâte qui ne 
colle plus aux parois

Diviser celle-ci selon le nombre de 
couleurs que vous choisirez

Malaxer la pâte sur le plan de travail 
(attention, elle est chaude)


