
Le matériel nécessaire
• 1 verre d’eau
• 1 verre de Maïzena
• 2 verres de bicarbonate de 

sodium

• 1 casserole
• 1 cuillère en bois
• 1 cure-dent

Modelage monstrueux !
Modeler une tête de monstre avec de la pâte à modeler autodurcissante   

Prépare 1 verre d’eau + 1 verre de 
Maïzena + 2 verres de bicarbonate de 
sodium.

Sors la pâte de la casserole et laisse-la tiédir.

ÉTAPE 1 - FABRIQUE TA PÂTE À MODELER

Cuis à feu moyen en remuant sans cesse 
avec la spatule en bois jusqu’à ce que 
la pâte se détache de la casserole.

Verse-les, les uns après les autres 
dans la casserole.

Malaxe la pâte comme de la pâte à 
modeler.

Sépare la pâte en 2 et fais une boule 
de la taille d’une balle de tennis.



Place-toi devant la boule, avec tes pouces 
appuie fort pour creuser les yeux.

Roule des petites boules à déposer dans le 
creux des yeux.

Perce chaque boule avec le cure-dent pour 
lui donner un regard.

Puis place tes doigts en dessous et creuse 
une grande bouche.

ÉTAPE 2 - CRÉE TON MODELAGE 
PHASE 1 : place les yeux, la bouche et le nez

PHASE 2 : les gros yeux

Utilise le cure-dent pour créer les narines 
entre les yeux et la bouche.



Astuce pour les faire tenir : 
Creuse l’endroit choisi avec le cure-dent puis mouille ta pâte avant de la mettre en place.

ÉTAPE 3 - FAIS UNE PHOTO !

Si tu veux garder ta création, 
laisse-la sécher, cela prendra 
plusieurs jours.

Sinon prend une photo 
souvenir puis refais une boule 
pour un autre modelage 
(tu peux garder cette pâte 
assez longtemps dans une 
boite hermétique). 

Avec ta pâte façonne tout ce 
que tu veux en t’inspirant 
des monstres du musée : 
une langue très longue, 
des dents et oreilles pointues…

PHASE 3 : grandes cornes, oreilles et dents pointues…


