
 

RECETTE DE LA PÂTE À SEL 

 

 

 Durée : 10 minutes 

 

MATÉRIEL POUR RÉALISER "RECETTE DE LA PÂTE À SEL" 

 

 1 verre de sel fin   

 1 verre d’eau tiède 

 2 verres de farine 

 des colorants alimentaires ou des craies 

 

La recette de la pâte à sel est très simple :  

Il suffit de mélanger le sel fin + la farine + l'eau tiède dans un grand récipient. 

 

 

 

Si la pâte est trop liquide, ajouter un peu de farine et malaxer à nouveau.  

La pâte à sel doit être souple mais elle ne doit pas coller aux doigts. 

 Faire participer les enfants dès cette étape de préparation de la pâte à sel. Ils vont 

adorer transvider les différents ingrédients dans le grand récipient et touiller. 

 

A savoir : la pâte à sel a toujours un aspect granuleux. Ce n'est pas exactement comme 

de la pâte de modeler. 

En utilisant un verre normal (25cl), il y aura une belle quantité de pâte à sel pour occuper 

2 à 3 enfants. (La quantité à prévoir va dépendre du projet de réalisation) 

 

 



FAIRE DE LA PÂTE À SEL COLORÉE 

 

 

 

Pour ajouter de la couleur à la pâte à sel, le mieux est d'insérer ces couleurs dès la 

préparation de base. 

Pour faire plusieurs couleurs, il faudra faire plusieurs préparations. Un récipient par 

couleur donc, ainsi qu'1 dose de sel, 1 dose d'eau et 2 doses de farine par couleur 

également. 

A savoir : Quand on réalise de la pâte à sel colorée, l'astuce est d'utiliser de plus petits 

verres pour réduire les quantités. 

 

 

 

 Avec des colorants alimentaires liquides :  

Utiliser un grand récipient par couleur, car il faudra diluer le colorant dans le verre d'eau 

avant de mélanger au sel et à la farine. 

 Avec des craies :  

- Râper une craie colorée pour obtenir une poudre colorante plus puissante qu'il n'y 

paraît. 

- Mélanger la poudre de craie avec la farine et le sel avant de mettre l'eau.  

- Utiliser un récipient ou un sac congélation par couleur.  

 Des colorants naturels :  

Du safran pour faire le jaune, du paprika pour faire le rouge, de la betterave pour le rose 

etc... 

 Avec des paillettes.  Ajouter des paillettes pour obtenir une pâte à sel magique 

 

 


