
handy prépare une surprise
partie 1

LA SURPRISE 
Je te propose de fabriquer un objet utile (porte clé, porte bague, vide 
poche…) à toi de choisir ce que tu souhaites réaliser en pâte autodurcissante.
N’hésite pas à faire parler ton inspiration, et quelque soit ta réalisation la  
personne à qui tu vas l’offrir sera très contente.

CONSEILS ET OBSERVATIONS
Cette pâte durcit à l’air, sans cuisson, et permet de fabriquer toute 
sorte d’objet. Le temps nécessaire à son séchage complet varie selon 
la météo et l’épaisseur des objets fabriqués. Il faut penser à les  
retourner pour bien sécher les deux côtés.
On peut également la faire sécher au four doux (1h à 80°C pour 
commencer) en surveillant que ça ne brunisse pas. Pensez à  
retourner les objets à « mi-cuisson ». Adaptez la température et la 
durée selon votre four.
On peut la peindre une fois sèche ou la colorer avant de s’en 
servir. Il suffit pour cela d’ajouter quelques gouttes de peinture 
(gouache) ou de colorants alimentaires à la boule de pâte durcis-
sante froide. Ensuite, malaxer jusqu’à obtenir une couleur uniforme 
(ou pas d’ailleurs, l’effet marbré peut être très joli également).

AVANT l'Activité
Fais-toi aider d’un adulte surtout pendant la cuisson de la pâte.  



les ingrédients

Fécule
maïs

bicarbonate eau

1 dose
(verre)

2 doses
(verre)

1 dose
(verre)

 
les ustensiles

1 bol 1 cuillère 1 verre 
(pour doser)

1 casserole

 la préparation

1 Mélange la              et le               dans une                           .

2 Ajoute l'           et mélange bien en chauffant à feu doux. Mélange en permanence avec        .

3 Laisse épaissir pour former une pâte plus compacte. 

4
Lorsque la pâte se décolle des bords de la , arrête de chauffer et place la pâte 

dans un   (sans te brûler les doigts). Couvre le    le temps que ca refroidisse.

5 C'est prêt tu peux commencer ta création.

Fécule
maïs

bicarbonate



coloriage 

maintenant viens jouer au babyhand

Maintenant que tu t’es exercé à faire de la pâte autodurcissante, tes doigts sont 
bien échauffés pour réaliser le défi que Rok et Koolette te proposent de faire 
avec des ballons baudruches. Attention au vent si tu le fais en extérieur. 
Amuse-toi bien. 

Bonne fête 
mamanmaman
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