FICHE ATELIER

FIGURINES DE NOËL EN PÂTE À SEL
NIVEAU

MATERIEL
Farine
Sel fin
Eau
Saladier
Cuillère en bois
Rouleau à patisserie
Couteau
Ustensiles de modelage
Peintures acryliques
Pinceau
Cernes relief et pailleté
Fils, rubans, cordons
Petits accessoires déco
Vernis
REALISATION

3h00

CUISSON

1hà6h

LA MARCHE À SUIVRE...
1/ Pour réaliser la pâte à sel il faut :
- Un verre de sel.
- Deux verres de farine.
- Un verre d’eau.
Mélanger dans le saladier le sel et la farine. Verser
l’eau au fur et à mesure, pétrir jusqu’à obtenir une
pâte souple et non collante.

2/ Fariner le plan de travail.
3/ Pour les formes plates :
étaler la pâte (environ 1 cm d’épaisseur) avec le
rouleau à pâtisserie. Avec des moules à l’emportepièce ou un petit couteau, dessiner et découper la
forme de votre choix. Puis ajouter les petits éléments
sur la forme principale, les coller en mouillant la
pâte .

4/ Utiliser un cure-dent pour faire un trou qui servira
à suspendre les pièces.
5/ Pour les formes plus épaisses :
modeler des formes basiques pour commencer :
boule, cône, carré.
Pour le bonhomme de neige, former deux boules
de pâte, une grande et une petite. Faire quelques
entailles sur chacune des parties à coller avant de
les superposer.
Pour le chapeau : façonner deux
petites boules de tailles différentes.
Aplatir la plus grande puis coller la
plus petite au milieu.
Modeler l’ensemble pour lui donner l’allure d’un
chapeau, et le coller sur la tête du personnage.
Faire un petit cône pour le nez.
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LA MARCHE À SUIVRE...

6/ Une fois toutes les pièces modelées, les
faire cuire à approx. 100°C.
Le temps varie selon l’épaisseur des
pièces. On peut compter environ 2
heures de cuisson pour 1 cm d’épaisseur
de pâte. Pour les pièces plus épaisses,
compter entre 3 et 6 heures.

7/ Pour rendre les pièces plus régulières,
les poncer avec du papier de verre.

8/ Peindre les figurines et rajouter rubans, paillettes,
cabochons, etc... Une fois la peinture bien sèche,
les vernir.

9/ Pour terminer, passer un fil ou un cordon dans le
trou pour les suspendre.

IL
ONSE
Pour
les formes
volumineuses,
former des boules en
papier aluminium et les
recouvrir de pâte à sel : la
cuisson sera plus rapide...
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