
Matériel pour réaliser la pâte à modeler maison
• 1 tasse de farine

• 1/2 tasse de sel

• 1/2 tasse de bicarbonate de soude ou 1 sachet de levure chimique

• 1 cuillère a café d'huile végétale

• 1 tasse d'eau chaude ou de jus végétaux pour obtenir une pâte colorée 

1. Dans une casserole, mélangez tous les ingrédients secs et ajoutez l'huile puis l'eau 
progressivement tout en remuant.

2. Faites chauffer à feu moyen, en remuant jusqu’à ce que le mélange épaississe.

3. Dès que la pâte commence à se décoller du fond de la casserole, éteignez le feu.

4. Laissez tiédir et pétrissez à la main.

Cette pâte à modeler maison peut se conserver facilement plusieurs mois si elle est rangée en boîtes 
hermétiques. Et puis si elle sèche, il suffit de se mouiller les mains et de la pétrir un peu ! 
Inversement, si elle colle, ajoutez un peu de farine !

Matériel pour réaliser de la pâte durcissant à l’air
• 1 tasse de fécule (par exemple maïzena)

• 2 tasses de bicarbonate de soude

• 1 tasse d'eau froide ou de jus végétaux pour obtenir une pâte colorée 

La recette de la pâte autodurcissante
Pour obtenir une belle pâte durcissante à l’air, il suffit de : 

• 1ère étape :  Mélanger la fécule de maïs et le bicarbonate dans une casserole.

• 2ème étape : Ajouter l’eau froide et bien mélanger en chauffant à feu doux.

• 3ème étape : Laisser épaissir pour former une pâte plus compacte.

• 4ème étape : Lorsque la pâte se décolle des bords de la casserole, arrêter de chauffer et la 

placer dans un bol (sans se brûler les doigts). Couvrir le bol le temps que ça refroidisse.
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