NATURE

CYCLE 1-2

Médaillon en pâte à sel
Objectif

Courte description

> Découverte de matériaux naturels
> Développement de la créativité

Lors d’une promenade, les enfants ramassent des trésors naturels
(p.ex. fleurs, plantes, cailloux, etc.).

Durée

Ensuite, l’éducateur/trice prépare la pâte à sel avec les enfants
(recette, voir annexe). Chaque enfant obtient une part de la pâte
à sel qu’il aplatit. Il se sert des trésors naturels ramassés pour
décorer le médaillon ainsi obtenu à son goût. À la fin de l’activité,
il se sert du rouleau pour bien fixer les éléments naturels dans la
pâte à sel. Les « médaillons en pâte à sel » sont laissés sécher.

Environ 2 heures

Matériel
Recette de pâte à sel (voir annexe),
rouleau à pâtisserie, éventuellement
vernis transparent

Faire de la pâtte à sel
Recette pour 6-8 pendentifs

1,5 tasse de farine
½ tasse de fécule de maïs
1 tasse de sel fin
1 tasse d’eau

Mélangez bien le tout (si la pâte est trop collante, ajoutez un peu de farine) puis étalez la pâte
en une forme ronde d’environ 1 cm d’épaisseur. Placez les trésors collectés sur le dessus et
appuyez légèrement avec vos doigts pour les enfoncer un peu. Fixez le tout avec un rouleau de
pâte avant de le faire sécher. Si vous voulez accrocher vos mandalas et les transformer en
pendentifs, vous devez percer un trou dans la pâte à sel avec un bâton ou une pique à
brochette avant de la faire sécher. Mettez les mandalas sur une assiette et laissez chaque côté
sécher à l'air libre pendant 48 heures.
Si vous voulez utiliser les mandalas comme sous-verre, vous n'avez pas besoin de les percer.
Lorsque la pâte à sel est sèche, vous pouvez la recouvrir de vernis transparent imperméable ou
la peindre avec une peinture imperméable pour la rendre plus résistante et plus durable.

