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L’école de Papa
Vincent Bourgeot et Cédric Ramadier 

Minouche est très proche de son papa et fait plein de choses avec lui. À l’occasion 
de la fête des pères, nous te proposons de réaliser un porte-clé personnalisé à 
offrir à ton papa. 

Ce matin, Minouche et son Papa chat 
se sont dépêchés pour rien : ils se sont 
trompés de jour, il n’y avait pas d’école 
! Alors, Papa chat a une idée : pourquoi 
ne pas aller à la mer, il fait si beau !

Réalise un porte-clé personnalisé pour la fête des pères
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Pour réaliser ton porte-clé, voici ce dont tu auras besoin : 

• De la pâte auto-durcissante (à fabriquer)
• Un emporte-pièce de la forme de ton choix (ici nous avons pris un cœur)
• Un porte-clé vide 
• Une attache (type cordon, ruban ou rafia par exemple)
• Du colorant alimentaire ou de la peinture

Fabriques ton porte-clé en pâte autodurcissante 

En premier lieu, il faut fabriquer la pâte auto-durcissante qui te servira de 
base pour ton porte-clé. 
 
Pour cela, il te faut : 

• Une dose de fécule de maïs 
• Deux doses de bicarbonate de sodium
• Une dose d’eau froide 
• Une casserole
• Une cueillère en bois 
• Un saladier 
• Un torchon 
• Un cure-dent 

Une dose correspond à une unité de mesure. Il faut donc la choisir en 
fonction de la quantité de pâte finale voulue. Un coquetier permet de 
fabriquer trois petits éléments assez fin. 
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Attention, le temps de séchage de la pâte est de un à deux jours. Il ne 
faut donc pas s’y prendre au dernier moment. Il est important de retour-
ner les formes régulièrement afin que les deux faces soient totalement 
sèches. 

1. Mélanger la fécule de maïs et le bicarbonate dans une casserole 
2. Ajouter l’eau froide et mélanger tout en chauffant à feu doux (cette 

étape est à faire avec un adulte)
3. Laisser épaissir 
4. Quand la pâte se décolle des bords de la casserole, couper le feu et 

placer la boule dans un saladier (attention à ne pas se brûler car la 
pâte est chaude : un adulte se chargera de cette étape)

5. Couvrir le saladier avec un torchon le temps que la pâte refroidisse 
6. Ajouter du colorant alimentaire ou de la gouache si tu souhaites colo-

rer la pâte 
7. Etaler la préparation 
8. Découper les formes voulues 
9. Faire un petit trou en haut de la forme afin de pouvoir y glisser le lien 

par la suite à l’aide d’un cure-dent
10. Laisser sécher à l’air libre
11. Une fois les formes sèches, passer un lien dans le trou et faire un 
noeud pour lier le tout au porte-clé. Tu peux mettre une ou deux formes 
sur le même porte-clé selon tes envies. 


