Musée à la maison
ATELIER À FAIRE CHEZ SOI
Modelage en pâte à sel

Dans le Musée Costi figurent de
magnifiques sculptures, en plâtre ou
en bronze, notamment de nombreux
portraits et figures féminines.
Parmi elles, une œuvre en bronze réalisée
en 1970 par Constantin Papachristopoulos
illustre la mythologique Léda au cygne.
Le musée vous propose de s’inspirer
de cette sculpture pour modeler votre
propre petit cygne à la maison !

Avant de commencer
Type d’activité
Modelage en pâte à sel

Pour quels âges ?
• Dès 4 ans avec accompagnement
• En autonomie dès 8 ans

De quoi ai-je besoin ?
• Pâte à sel maison : eau, farine, sel fin (recette dans le tuto) ou pâte autodurcissante / argile
• 1 cure dent ou 1 stylo ou 1 pique à brochette
• 1 trombone
• Peinture acrylique (facultatif)

Combien de temps ?
1h

Recette de pâte à
sel maison
• 1 saladier ou 1 grand bol
• 2 à 3 verres de farine
• 1 verre de sel fin
• 1 verre d’eau tiède
Mélangez tous les ingrédients dans un saladier et remuez à la
main jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse et malléable.
Elle doit être souple et ne pas coller sur vos doigts.
Si la pâte est trop friable ou ressemble à du sable, ajoutez un peu
d’eau. Si elle est trop molle et collante, ajoutez de la farine.
Les astuces des artistes
•

Vous pouvez réaliser la pâte la veille, car elle se conserve très bien
au frigo, enveloppée d’un film. Il suffira de la sortir 30 minutes avant de
commencer votre modelage.

•

Un modelage peut être retravaillé sur 2 jours maximum, à condition de
bien ré-humidifier la pâte et de la recouvrir d’un film en aluminium ou
étirable.

•

Pour faciliter le modelage, ne pas hésiter à humidifier légèrement la pâte,
au doigt ou au pinceau. Mais attention : pas trop, sinon ça colle et la pâte
sera trop molle !

•

Une fois votre œuvre terminée, laisser sécher au moins 24h. Après ça,
vous pourrez la laisser « naturelle » ou bien la peindre. Mais il est aussi
possible de colorer directement la pâte avec des colorants alimentaires.

A vos pâtes… Prêts ? Sculptez !

>> Étape 1

>> Étape 2

Prendre un morceau pâte et le rouler de façon

Rouler la boule en ovale pour former le corps du

à obtenir une boule lisse de la taille d’une petite

cygne. Déplier le trombone pour former un fil en

clémentine.

forme de « S » qui servira de support au cou et à la
tête.

>> Étape 3

>> Étape 4

Planter l’extrémité du fil dans l’avant du corps.

Ajouter de petits morceaux de pâte en les

Prendre une petit boule de pâte et la modeler à

superposant et en les modelant tout autour du fil,

la base du fil, de sorte qu’il soit bien fixé au corps.

du bas vers le haut, pour former le cou et la tête.

>> Étape 5

>> Étape 6

Remodeler l’épaisseur et la courbure du cou.

Former deux boules de pâte de la taille d’une noix.

Affiner la tête du cygne, puis pincer l’extrémité
pour former le bec. Si besoin, lisser les jonctions
entre les ajouts de pâte à l’aide d’un doigt ou d’un
pinceau mouillé.

>> Étape 7

>> Étape 8

Aplatir légèrement les deux boules et leur donner

Pour chaque aile, de chaque côté : déposer la

la forme d’une goutte pour former les ailes.

partie arrondie à la base du cou, puis presser et
coller le long du corps. Garder les pointes des ailes
vers le haut et remodeler si besoin.

>> Étape 9

>> Étape 10

A l’aide d’un outil pointu (cure-dent, pique à

Avec le même outil, faire l’empreinte des yeux.

brochette, pointe d’un stylo…) graver les plumes
des ailes.

>> Étape 11

C’est fini !

Faire deux légères marques sur le haut du bec,

Bravo ! Le modelage de votre cygne est terminé !

pour les naseaux.

Laissez-le sécher dans un endroit sec pendant une
journée. Si vous voulez lui garantir encore plus de
solidité, vous pouvez le mettre au four environ 1h à
100°, sous surveillance. La pâte doit être très dure,
sans noircir. Vous pouvez laisser la pâte au naturel
ou bien la peindre !

