
La pâte magique !              

         

La pâte magique est … surprenante ! Effet garanti pour les petits, comme pour les grands ! 

Quand on la manipule avec fermeté (la malaxer, la mélanger rapidement avec une fourchette, la
modeler d’une main à l’autre), elle durcit… 

Quand on la laisse tranquille, immobile, elle devient liquide ! 

Le matériel : 

 un saladier ou une boîte en plastique  

 un verre  

 une cuillère / une fourchette

 Un sac poubelle découpé ou une nappe en plastique pour 

protéger la table 

 Optionnel :  vous  varier  les  possibilités  d’expériences,  vous  pouvez  prévoir  différents
ustensiles  supplémentaires :  passoire,  rappe  à
fromage, entonnoir…

Les ingrédients : 

 1 verre de fécule de maïs (type maïzena) 

       x1

 1/2 verre d’eau       x0,5 

L’activité doit toujours être accompagnée par un adulte, car le matériel de récupération ou de maison
n’est jamais sans danger pour une utilisation 0/3ans sans surveillance.
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Nettoyage : 

La pâte n’éclabousse pas, mais les nombreuses manipulations laissent des gouttelettes un peu
partout où elle touche quelque chose. Néanmoins, elle est très facile à nettoyer : une éponge
bien imbibée d’eau suffit à diluer davantage la pâte, et la rend lavable aisément. 

 

Recette : 

Verser la fécule de maïs dans le bol.

Ajouter l’eau petit à petit en mélangeant avec une cuillère. 

La pâte est d’aspect « crémeux ».

Pour voir si la texture de la pâte est bonne, il faut la tourner lentement avec une fourchette, il faut
que la fourchette résiste. 

Si c’est trop sec, ajouter un peu d’eau.

Si c’est trop liquide, ajouter un peu de fécule de maïs. 

Déroulement de l’expérience : 

Pour débuter l’expérience, enfoncer lentement son doigt dans la pâte. 

Puis, dans un second temps, enfoncer son doigt, rapidement dans la pâte. 

Ensuite, profiter de cette découverte et laisser son enfant, manipuler cette pâte à volonté !

Avant de finir, faire une boule, la lancer sur la table, puis attendre un instant… 

Ou encore, faire une boule et la placer dans une passoire…. 

L’activité doit toujours être accompagnée par un adulte, car le matériel de récupération ou de maison
n’est jamais sans danger pour une utilisation 0/3ans sans surveillance.
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