
 

 



1. couper l’assiette en deux 

2. laisser libre cours à votre imagination 

3. les accessoires (yeux, bouche, dents, moustaches, cheveux…) 

4. l’assemblage 

 

 

Masques DIY 
à réaliser avec des 

assiettes en carton 

 Assiettes en carton, 

 Pailles ou pics à brochettes, 

 Feuilles blanches, 

 Feutres, 

 Peintures et pinceaux, 

 Crayon gris, taille crayon et 

gomme, 

 Ciseaux, 

 Règle, 

 Colle, 

 Scotch. 

Le materiel :  

Fiche activité  

n°5 

 

Le Pas à pas  

 



 

La pâte à sel  
Classique et facile 

Mélanger tous les ingredients : 

Fiche activité  

n°5 

Le Pas à pas  

Note :  

Elle se conserve plusieurs jours, au frais dans une boïte hermétique. 

 

On peut laisser sécher les créations à l’air libre ou au four entre 90 et 100°c.. 

 

Temps de cuisson : 

– Pour les petits objets (moins de 2 cm) :  2 heures. 

– Pour les objets moyens (entre 2 cm et 4 cm) : entre 3 et 4 heures. 

– Pour les objets épais (plus de 4 cm) : plus de 5 heures. 

 

 



 

 

Les feuilles 

d’automne 

 Des ciseaux , 

 De la peinture,, 

 Des pinceaux 

 De la colle. 

Le materiel :  

Fiche activité  

n°5 

 

Le Pas à pas  

 

1. Imprimer le gabarit 

3. Laisser les petits artistes s’exprimer 

4. Coller le gabarit de la feuille sur la peinture 

2. Découper le gabarit 



 

 

Carte à gratter 

 Du scotch, 

 Du liquide vaisselle, 

 De la peinture, 

 Des pinceaux, 

 Des ciseaux. 

Le materiel :  

Fiche activité  

n°5 

 

Le Pas à pas  
1. Imprimer ou dessiner le message de la carte 

3. Recouvrir de scotch la partie à gratter et la peindre  

(plusieurs couches nécessaires) 

2. Préparer la peinture : 2 doses de peinture + 1 dose de liquide vaisselle  

4. Résultat 

 



 

 

Décorations de Noêl 

en pâte  

autodurcissante  

 De la maïzena, 

 De bicarbonate de soude, 

 De l’eau, 

 Une casserole, 

 Un fouet, 

 De la peinture, 

 Des emportes-pièces. 

Le materiel :  

Fiche activité  

n°5 

 

Le Pas à pas  
1. Recette :  

2 doses de bicarbonate  

+ 1 dose de maïzena,  

+ 1 dose d’eau 

Mélanger à feu doux dans une casserole jusqu’à ce que la pâte 

se décolle. 

2. Colorer la pâte  

Séparer la pâte en plusieurs boules. Ajouter un peu de peinture 

et malaxer. 

 

 

3. Faire des formes  

Etaler la pâte et utiliser des emportes-pièces pour réaliser 

vos formes. Penser à faire un petit trou à l’aide d’un cure 

dents pour y glisser vote ficelle, pour suspendre vos petites 

décorations.   


