
Coupelle façon vide-poches en forme de main 

de quoi déposer les clefs ou des petits objets du quotidien 

Il vous faudra 

• de la pâte autodurcissante 
• feutres, peintures ou autre pour la décoration de la main 
• un objet arrondi sur lequel déposer la main pendant le séchage 
• couteau 
• papier, crayon, ciseaux, couteau 

Réalisation 

Préparation de la pâte autodurcissante( à faire avec un parent) 

1 dose d’eau, 1 dose de fécule de maïs, 2 doses de bicarbonate de sodium. Mélanger le tout et 
faire chauffer en remuant à feu doux jusqu’à l’obtention d’une pâte épaisse qui se décolle des 
parois de la casserole. Laisser refroidir à couvert.  

On peut colorer la pâte à l’aide de colorant alimentaire. Dans ce cas, verser quelques gouttes 
sur la boule de pâte refroidie et malaxer le temps que la couleur s’uniformise. Tu peux aussi 
mettre des strass et des paillettes. 

 

Dessine le contour de ta main sur une feuille en papier (tu peux demander de l’aide pour cette 
étape. Ce n’est pas facile) et découpe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Étale une couche de pâte autodurcissante d’environ 5 millimètres.  

Dépose ensuite la main découpée dans le papier et découpe la pâte au couteau en suivant les 
contours de la feuille (à faire en compagnie d’un parent). 

 

 

 

 

 

 

 



Dépose ensuite 
délicatement la 
main sur un 
support arrondi 
afin qu’en 
séchant, la 
main prenne 
cette forme 
incurvée ( 
arrondie). Le 
séchage 
dépend en 
fonction de la 
taille de la 
main, d son 
épaisseur, de 
l’humidité et 
de la 

température de la pièce. En moyenne, il faut environ 2 à 3 jours. 

Maintenant tu peux décorer la main comme tu le souhaits : feutres, peinture, vernis. 

Pour plus de de solidité, et pour fixer la peinture, on peut passer une couche de vernis. 

 

La première image est un exemple pour illustrer l’activité. Ne reproduits pas la même 
décoration, laisse place à ton imagination, à ce que tu aimes. Ce sera nettement mieux :) 
 


