
 

 

Papier mâché 

Recette facile : Les ingrédients 

 1 tasse d’eau froide  
 ¼ tasse de farine tout usage 
 5 tasses d'eau 

Les étapes  

1. Mélanger la farine avec une tasse d’eau froide dans un bol pour que le mélange soit lisse 
et homogène. 

2. Faire chauffer 5 tasses d’eau dans un grand chaudron jusqu’à ébullition. 
3. Ajouter le mélange de farine et d’eau à l’eau bouillante. Continuer de bouillir en remuant 

constamment environ 3 à 5 min. 
4. Enlever du feu, vider dans un bol et laisser refroidir. 
5. Tremper des bandelettes de papier journal dans le mélange et recouvrir l’objet à former 

de plusieurs épaisseurs (ex : ballon, boite, etc.) 

Attention de ne pas mettre trop de mélange, cela prendrait une éternité à sécher ! 
 

Lorsque terminé et complètement sec, vous pouvez peindre votre objet. 
 

Fabriquer du papier mâché est un loisir très économique puisqu'il fait appel principalement à de 
la récupération. 
 
Si cette activité est une des plus appréciées des enfants, la technique est également très prisée des 
artistes et des designers. 
 
On dénombre deux techniques de réalisation d'objet à partir du papier mâché : 
 - La technique de la superposition consiste à plonger des bandes déchirées de papier dans 
la pâte de colle et ensuite de les déposer sur un support en les superposant. 
 - La technique de la pâte consiste, quant à elle, à mélanger des morceaux de papier dans 
la pâte de colle et de mouler autour du support.   
 
Le papier mâché est également l'art de la récupération puisque l'on utilise des papiers journaux et 
tous les papiers à recycler. Pour plus d'originalité on peut également se servir de papier de soie, 
japonais ou mûrier.    
 

Dans le commerce, on trouve également des sacs de papier mâché, pratiques ils évitent la 
fabrication de la pâte mais confectionner sa pâte soi-même est très amusant.  
 
En séchant le papier mâché devient dur et résistant tout en restant très léger. Une fois l'objet 
terminé et le papier bien sec, on le lissera, le peindra et le vernira. 
 
Cette technique permet de créer, le plus simplement du monde, toutes sortes d'objets décoratifs, 
ou d'accessoires pour compléter des réalisations. 


