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Pâte à sel maison

ÂGE
dès 2 ans

MATÉRIEL
• de la farine
• du sel
• de l’eau du robinet

TEMPS DE PRÉPARATION
15 minutes 
(+ 1 heure de repos)

DÉROULÉ

Mélangez à la main : 2 doses de farine + 
1 dose de sel + 1 dose d’eau tiède (l’eau 
doit être versée au fur et à mesure). 
Attention, même si c’est de la pâte  
« à sel », il faut mettre plus de farine 
que de sel ! Malaxez la pâte pendant  
5 à 10 minutes pour qu’elle soit lisse  
et malléable. 

Une fois que la pâte forme une boule, 
elle est prête. 

Astuce 1 : s’il y a trop d’eau  
dans votre pâte, rajoutez un peu  
de farine. A l’inverse, si votre pâte  
est trop dure, rajoutez un peu d’eau.

Astuce 2 : vous pouvez colorer 
votre pâte avec du colorant 
alimentaire. Pour obtenir une pâte 
couleur « pain d’épice », remplacez 
l’eau par du café. 

Astuce 3 : mettez la pâte à sel  
dans un sac (ou dans du cellophane) 
à l’abri de l’air pour ne pas  
qu’elle sèche. 

Une fois vos créations terminées,  
pour le séchage, rien de plus simple ! 
Vous avez le choix : 

• à l’air libre pendant quelques jours
• au four à 60°C pendant 1h

Quand votre pâte à sel est sèche,  
vous pouvez la peindre et la vernir.  
Vous pouvez également décorer  
vos créations avant la cuisson  
avec des pâtes alimentaires, des épices,  
des perles, des graines, un jaune d’œuf 
ou du lait. Mais aussi, après la cuisson 
avec des végétaux, de la peinture…

Astuce : prenez un verre comme outil  
de mesure et choisissez un récipient  
plus ou moins grand selon la quantité  
de pâte à sel voulue
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DÉROULÉ

Prenez des magazines, des journaux, une paire de ciseaux,  
de la colle et du papier et c’est parti !

Le but est de faire des montages.

Prenez le nez d’une personne, les yeux d’une autre, la bouche 
d’une troisième et créez une toute nouvelle personne.

Cette activité est très drôle surtout si vous laissez place  
à l’imagination !

Variante : votre enfant réalise lui-même les dessins avant  
de les découper.

ÂGE
dès 3 ans

Collage

MATÉRIEL
• des photos prises dans des journaux, 

des magazines, des publicités...
• des ciseaux / de la colle
• des feuilles de papier
• des crayons
• du scotch

DURÉE
20 minutes
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Dessinez c’est gagné

ÂGE
dès 6 ans

MATÉRIEL
• des feuilles de papier
• des crayons

DURÉE
quelques minutes 
par dessin

DÉROULÉ

Choisissez un thème et confectionnez un jeu de cartes où sont écrits différents 
mots/dessins à reproduire dans ce thème.

A partir de la carte piochée, le but est de faire deviner aux autres  
ce que l’on a dessiné !



















Des idées :

Montre
Pêcheur
Écureuil
Baleine
Souris
Hippocampe
Ruche
Ordinateur
Niche
Mamie
Dinosaure
Pêcher
Limousine
Chevalier
Oeuf de Pâques

Bonhomme de neige
Poireau
Cravate
Robe de mariée
Pyjama
Bague
Varicelle
Lion
Barbe
Pizza
Ciseaux
Trousse
Rouge à lèvres
Écharpe
Chaise
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DÉROULÉ

Demandez à un enfant de faire la partie du haut d’un dessin 
(par exemple la tête), de plier la feuille.

Passez la feuille à son voisin et demandez-lui de continuer 
le dessin (par exemple le corps) sans déplier la feuille. 
Continuez ainsi jusqu’aux pieds.

C’est en dépliant la feuille que vous verrez le dessin créé. 
Fous rires garantis ! Les plus grands y mettront plus de détails :  
un chapeau, une écharpe, des poches, un sac à main,  
des chaussures à lacets… Quelle drôle de créature !  
On lui trouve un nom ?

Variante : pour les plus grands, cela peut-être adapté  
avec des mots (une personne/animal, un verbe/une action  
et enfin un lieu) pour créer des phrases loufoques  
sur le même principe que les dessins exquis.

Dessin exquis

ÂGE
dès 6 ans

MATÉRIEL
• une feuille de papier
• des crayons

DURÉE
5 minutes par partie











CARNET D’ACTIVITÉS | Communauté de Communes Châteaubriant - Derval | Juin 2021





coloriage magique
colorie selon les codes pour découvrir  

ce qui se cache dans le dessin
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DÉROULÉ

Avec divers objets de la maison, créez le plus beau bonhomme  
que vous pouvez sur le sol ! Tous les objets sont possibles  
tant que les parents les autorisent.

Variantes : 

•  construisez votre bonhomme chacun dans une pièce,  
puis découvrez et présentez les créations de l’autre !

• inventez à votre bonhomme une histoire ou une aventure,  
ou faites-la deviner à l’autre.

ÂGE
dès 3 ans

Le bonhomme à gogo

DURÉE
quelques minutes
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