
Crée ta propre 
AMULETTE PORTE-BONHEUR

inspirée des collections 
égyptiennes du MACM et 
fabriquée en pâte à sel

La PÂte A Sel

    Deux mesures de farine
    Une mesure d’eau tiède   
    Une mesure de sel fin   
    Un grand bol    
   Tes deux mains pour mélanger !

Tu as besoin de:

Pour mesurer, tu peux utiliser un pot de yaourt, un verre ou 
une tasse, par exemple. Ce qui compte, c’est que tu utilises la 

même taille de contenant pour chaque ingrédient.

Verse la farine et 
le sel dans un bol

Ajoute l’eau Mélange avec tes 
mains

Si la pâte est un peu trop collante, rajoute de 
la farine petit à petit. Si au contraire, elle est 
trop sèche, rajoute de l’eau tout doucement. 
Malaxe bien jusqu’à ce que tu obtiennes une 

jolie boule.

Maintenant tu peux passer au modelage! 
Il va te falloir:
    Tes mains    
    Ta créativitié!   
    Un cure-dent    
    La supervision d’un adulte 



Mouille ton doigt pour lisser la pâte et/ou...

...coller des éléments entre eux en appuyant délicatement.

UN CARTOUCHE ÉGYPTIEN 
pour y écrire ton prénom

Un cartouche est un symbole hiéroglyphique 
représentant une corde fermée par un nœud. Les 
Égyptiens écrivaient dans un cartouche le nom des 

personnages les plus importants: les pharaons. 

J’ai utilisé de la peinture acrylique et j’ai choisi de 
découper les signes hiéroglyphiques* correspondants 

aux lettres P A P A que j’ai ensuite collées pour 
dédier mon cartouche à mon Papa. Tu peux suivre cet 
exemple et découper les lettres qui composent ton 
prénom ou pourquoi pas dessiner des symboles avec 

un cure-dent (à ce moment-là, complète tous tes 
motifs au cure-dent avant la cuisson)! 

* tu retrouveras une version de l’alphabet égyptien  en dernière page

Il paraît que le jaune  
symbolisait l’éternel. C’est 
la couleur du soleil et de 

l’or. Les pharaons utilisaient 
beaucoup l’or pour signifier 

qu’ils étaient éternels 
comme les dieux.

A toi de jouer pour la déco! 

Temps de 
séchage et 

cuisson
Laisse tes objets sécher à 
l’air libre toute la nuit puis 
demande à un adulte de les 
mettre au four: 75/100°C 
pendant environ 1h. Puis, 
quand ils sont froids...



A toi de jouer pour la déco! 
J’ai utilisé de la peinture acrylique. Prévois de passer deux 

couches de peinture pour avoir une finition lisse et brillante. J’ai 
choisi de faire mon sacrabée tout bleu mais tu peux bien sûr 

laisser libre cours à ton imagination!

UN SCARABÉE

Le scarabée était un animal sacré en Égypte ancienne. 
Il incarne la vie et est comparé à la naissance du soleil 

tous les matins dans le ciel.  Pour les Égyptiens, c’est un 
scarabée qui, chaque matin, poussait Râ (le soleil) dans le 

ciel à l’aide de ses antennes. 

Mouille ton doigt pour lisser la pâte et/ou...

...coller des éléments entre eux en appuyant délicatement.

Il paraît que la couleur 
bleue symbolisait la 

création et la renaissance 
en Égypte ancienne

Temps de 
séchage et 

cuisson

Laisse tes objets sécher à l’air libre toute la nuit 
puis demande à un adulte de les mettre au four: 

75/100°C pendant environ 1h. 
Puis, quand ils sont froids.. 



AMUSE-TOI BIEN EN CRÉANT 
CETTE AMULETTE PORTE-BONHEUR 




