
Animaux de la ferme en pâte à modeler 
à l’arôme d’érable 

Cette pâte à modeler à saveur canadienne dégage un arôme d’érable en 
l’honneur de notre symbole national. Créez une ferme avec des animaux en 

pâte à modeler.

Matériel 

Grand bol 
Cuillère ou spatule pour mélanger 
1 tasse de farine 
⅓ tasse de sel 
1 c. à soupe de crème de tartre 
1 c. à soupe d’huile végétale 
½ à ¾ tasse d'eau bouillante 
1 c. à soupe d’arôme d’érable (ou 

sirop d’érable) 
1 c. à thé d'extrait de vanille 
Emporte-pièces en forme d’animaux 

Méthode 

1. Dans un grand bol, mélanger la farine, le sel et la crème de tartre. Ajouter
l’huile.

2. Demander à un adulte d’aider à verser ½ tasse d’eau bouillante et bien
mélanger. Si le mélange semble encore sec, ajouter le ¼ d'eau restante.

3. Ajouter les arômes d’érable et de vanille, et bien mélanger.

4. Déposer la pâte à modeler sur le comptoir et la pétrir jusqu’à ce qu’elle
forme une belle boule extensible. Si la pâte est trop collante, ajouter de
petites quantités de farine jusqu’à ce qu’elle atteigne la consistance
souhaitée.



 
 

5. Et maintenant, la partie amusante! Étaler la pâte à l’aide d’un rouleau et 
utiliser des emporte-pièces pour créer toutes sortes d'animaux de la 
ferme. Si vous n’avez pas d’emporte-pièces, utiliser vos mains pour 
façonner vos propres animaux.  

 
6. Si vous souhaitez conserver vos animaux, vous pouvez les faire cuire. 

Préchauffer le four à 200°F (93°C) et faire cuire de 20 à 30 minutes. Le 
temps de cuisson peut varier selon l’épaisseur de vos créations en pâte à 
modeler. Vérifier les animaux toutes les 10 minutes pour voir s’ils durcissent. 

 
7. Conserver la pâte à modeler restante dans un récipient fermé jusqu’à 

cinq mois. 
 
 
Activité optionnelle  
 
Fabriquez une basse-cour pour vos animaux à partir d’une vieille boîte. Faites 
preuve de créativité en utilisant divers matériaux que vous avez à la maison 
pour créer une grange ou des cultures comme le maïs ou le blé. Vous pouvez 
également dessiner une basse-cour et déposer vos animaux devant celle-ci 
afin de créer un paysage.  
  


