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Pâte à sel  
Onomatopée et écriture avec de la pâte à sel 

 

Mon défi 

 
MON PRENOM en pâte à sel  

en mode ONOMATOPEE 
 

 

Les objectifs 

 

o Me familiariser avec le Pop Art 
o Découvrir ce qu’est une onomatopée 

o Faire de la pâte à sel et la colorer 

o Ecrire mon prénom avec la pâte 

o Le mettre en valeur comme un artiste de Pop Art 
 

 

Le matériel 

 
o Crayon de papier, gomme 
o Chemises en plastique 
o Feuilles de couleur, papier cadeau ou revues, ciseaux 
o Feutres de couleur  
o Carton fin (Kellog’s) 
o Colle blanche 

Pour la pâte à sel 
o Saladier, farine, sel, eau  
o Ev. colorants alimentaires ou épices (curry, paprika), café 

soluble, jus de betteraves ou peinture 
o Ev. four et papier de cuisson 

 

 

Le 
déroulement 
de l’activité 

 

o Lis les informations concernant les onomatopées, regarde 

la vidéo de la chanson de Serge Gainsbourg « Comic Strip » 

dans la rubrique « Le saviez-vous » et lis les renseignements 

concernant l’artiste Roy Lichtenstein et le Pop Art (annexe 2) 

o Ecris ton prénom, fais de grandes lettres épaisses. Les 

lettres peuvent être détachées 

o Mets ton prénom dans une ou plusieurs chemises en 

plastique 

o Prépare la pâte à sel selon la recette (annexe 1) 

o Tu peux teindre ta pâte, dans ce cas, mélange la couleur 

(colorants, épices, café, peinture) à l’eau chaude. Prépare 

plusieurs couleurs. Tu peux aussi peindre ta pâte après 

séchage ou cuisson avec de la peinture 

o Prépare des colombins (longs boudins ou serpents)  

(annexe 4) 

o Variante 1- (sans cuisson au four) Modèle chacune de tes 

lettres avec les colombins sur la chemise en plastique en 

suivant bien la forme. Laisse sécher (2 ou 3 jours selon 

l’épaisseur) tu peux retourner les lettres pour qu’elles sèchent 

bien très fragile 
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o Variante 2-  (avec cuisson au four) reporte les lettres de ton 

prénom sur le papier de cuisson sur lequel tu modèles 

chacune de tes lettres avec les colombins. Dès que c’est 

fait, tu peux cuire tes pièces (four à 100 degrés pendant 2h 

environ) 

o Sur un carton fin, prévois une forme dynamique comme 

dans les exemples d’onomatopées (annexe 3), elle doit être 

assez grande pour accueillir toutes les lettres de ton prénom 

réalisées en pâte à sel. Découpe le carton et mets-y de la 

couleur = base 

o Tu peux superposer des papiers de couleurs, papiers 

cadeaux ou des revues que tu coupes et colle sur la base 

o Lorsque tes lettres sont cuites ou sèches, colle-les sur la 

base (colle blanche ou pistolet à colle). 

o N’hésite pas à enrichir ton travail (base ou lettres) avec 

des points, des ronds, des lignes dynamiques 

o Trouve une solution pour suspendre ton travail 

 

 

Astuces, 
conseils 

 

o Utilise les images du dossier pour faire tes projets  
(annexes 3 et 4) 

o N’hésite pas à demander de l’aide à ta famille pour lire les 
consignes ou pour t’expliquer quelque chose que tu n’as 
pas compris 

o Si tu choisis de cuire tes pièces sollicite l’aide d’un 
adulte 
 

 

Le savais-tu ? 

 

Onomatopée, définition  
L'onomatopée est un mot dont la sonorité rappelle ce que 
l’on désigne (exemple : glouglou, vroooom, smack, crack, 
miaou, cui cui, boum,…). Il est émis pour simuler un bruit 
particulier associé à un être, un animal ou un objet, par 
l'imitation des sons que ceux-ci produisent. 
Les bandes dessinées regorgent d’onomatopées, celles-ci 
permettent de renforcer une situation particulière. 
Certains artistes ont travaillé à partir d’onomatopées, en 
peinture tel que Roy Lichtenstein avec le mouvement 
artistique Pop Art (annexe 2) 
 
En 1968, le chanteur français Serge Gainsbourg en a 
composé une chanson pour le moins étonnante, accompagné 
de Brigitte Bardot, « Comic Strip » : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=22Uf4-khGAk 

 
 

 

Pour 
prolonger 
l’activité 

 
o Tu peux modeler les objets que tu souhaites avec les restes 

de pâte à sel. Ne fais pas de modelage trop en hauteur, la 
pâte à sel a tendance à s’affaisser 
 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/exemple/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/glouglou/
https://www.youtube.com/watch?v=22Uf4-khGAk
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Annexe 1 

 

 

                               

 

 

 

 

Pâte à sel pour enfants 

allergiques 

300g de farine de riz 

300g de sel fin blanc 

un peu d'eau 

 



Avril 2020 Anne-Françoise von Roten / Marty Millius / Françoise Cotter 5H 6H 

Annexe 2 

 

Quelques œuvres de Roy Lichtenstein 

       

 

 

 

Ce mouvement 

artistique trouve son 

origine en Angleterre 

vers 1955. Fin des 

années 1950 émerge le 

Pop Art américain avec 

Andy Warhol, Roy 

Lichtenstein,… 

Les artistes mettent en 

évidence l’influence de 

la publicité, des 

magazines, des bandes 

dessinées et de la 

télévision sur les 

décisions des 

consommateurs. 

Le pop art 
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Annexe 3 

Onomatopées et formes de base dynamiques 
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Annexe 4 

Prénoms et onomatopées en colombins 

  

  


