
L’équipe éducative des SAPE Thônex  (Chapelly, Bout’Choux, Marcelly) vous propose 

une activité créatrice 

pour s’occuper en famille durant le confinement 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CRÉATIONS EN PAPIER MÂCHÉ 

 

Matériel nécessaire 

 Du papier journal 

Pour la colle 

 de l’eau (5 mesures) 

 de la farine (1 mesure) 

 une casserole 

 un fouet

************* 

Fabrication (colle) 

 Mélanger 1 mesure d’eau froide avec 1 mesure de farine en 

remuant bien pour obtenir un liquide blanchâtre sans 

grumeaux 

 Faire chauffer les 4 autres mesures d’eau jusqu’à ce que ce 

soit presque à ébullition (mais sans bouillir) 

 Ajouter le mélange (eau + farine) dans la casserole d’eau 

chaude et continuer de chauffer en remuant pendant 2-3 

minutes, le temps d'épaissir 

 Laisser refroidir avant utilisation 

************* 
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Création 

 Créer la structure de la forme désirée (tout est réalisable !) 

Assembler avec du scotch différents matériaux de récupération  

pour former la base de votre  structure (rouleau de papier WC, 

divers contenants en plastique, bouchons, bâtons...), des ballons 

de baudruche ou autres. 

 Recouvrir de colle une partie de la structure soit avec un 

pinceau ou avec les mains (texture froide et glissante pas 

toujours appréciée au toucher) 

 Déposer des bandelettes de papiers journal dessus et lisser en 

remettant de la colle 

 Continuer ainsi en mettant environ 5 épaisseurs homogènes 

(plus il y a d'épaisseurs, plus la structure sera solide).  On peut 

laisser sécher entre les couches, ou pas 

 Si besoin, rajouter des éléments et recouvrir à nouveau de 

bandelettes de papier journal pour parfaire la forme désirée 

 Laisser sécher totalement à température ambiante   

(attention! si trop de chaleur, le papier va se dédoubler) 

 Peindre la structure ou coller différents élément de décoration 

dessus  

 Laisser sécher avant de l'utiliser 

Petite note utiles  

User de votre fantaisie !!! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


