
Colliers et cœur en argile  
 
Matériel  

• 4 tasses de farine tout-usage  

•  

1 tasse de sel  

•  

De 1,5 à 2 tasses d’eau  

•  

Colorant alimentaire (facultatif)  

•  

Paillettes (facultatif)  

•  

Mélangeur (facultatif)  

•  

Emporte-pièce en forme de cœur  

•  

Plaque à biscuits  

•  

Ornements (perles, yeux mobiles, etc.)  

•  

Peinture (facultatif)  



•  

Scellant, comme du Modge Podge (facultatif)  

Marche à suivre  
1  

Mélangez les ingrédients de la pâte à sel. Mélangez la farine, le sel et l’eau. Commencez par 
une tasse d’eau et ajoutez-en au besoin. Ajoutez de la couleur avec du colorant alimentaire ou 
des paillettes. Si vous ajoutez du colorant alimentaire, soyez prêt à en utiliser beaucoup. Vous 
pouvez aussi peindre le cœur lorsqu’il est sec pour obtenir une couleur plus riche. 

 
2  

Mélangez la pâte et pétrissez-la pendant environ huit minutes, jusqu’à ce que tous les 
ingrédients soient combinés et que la pâte soit homogène. 



 
3  

Abaissez la pâte. Assurez-vous de ne pas trop l’abaisser, car si elle est trop mince, l’argile risque 
de se fissurer au séchage. 

4  

Découpez des formes. Utilisez des emporte-pièces en forme de cœur ou de la forme de votre 
choix. Utilisez ensuite une paille ou l’efface d’un crayon pour faire un trou dans le haut pour y 
passer la ficelle du collier. Assurez-vous que le trou n’est pas trop près du bord du cœur, sinon il 
se brisera. 



 
5  

Décorez le cœur. Vous pouvez utiliser des paillettes et des yeux mobiles que l’on trouve dans 
les boutiques d’artisanat. Assurez-vous de bien enfoncer dans la pâte tout ce que vous ajoutez. 
Ce qui n’est pas bien enfoncé se détachera lorsque l’argile sera sèche. 

6  

Faites cuire la pâte ou laissez-la sécher à l’air. Si vous décidez de ne pas ajouter d’ornements, 
vous pouvez faire cuire le cœur au four sur une plaque à biscuits à 200 degrés pour le sécher un 
peu plus rapidement. Mais si vous ajoutez quelque chose de spécial comme des yeux mobiles, 
évitez de le faire cuire parce qu’ils pourraient fondre! Alors, soyez prêt à patienter quelques 
jours avant qu’il soit complètement sec. 



 
7  

Scellez le cœur. Vous pouvez utiliser du Modge Podge comme scellant pour les renforcer. 

8  

Faites passer la ficelle dans le trou pour obtenir un collier! Votre enfant sera ravi de porter son 
œuvre d’art. 



 

N’oubliez pas de réessayer cette création pendant la période des Fêtes pour faire des 
décorations faciles et amusantes. 

 


