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Couronne de l‘Avent en pâte à sel

- peintures acrylique en blanc, noir, vert mousse, chair et rouge
- Plusterpen en vert mousse, bougies pour sapin
- clous de girofle, laine cardée
- emporte-pièces (feuilles)
- livre „Salzteig ganz kinderleicht“

Outillage nécessaire :
eau, farine, sel,
colle pour papier peint en
poudre

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

© Aduis
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Couronne de l‘Avent en pâte à sel
Cette couronne de l‘Avent est une très belle alternative à son
homologue traditionnelle ! La réalisation créative et la préparation
de la pâte à sel donnent beaucoup de plaisir aux enfants.
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poudre de colle à papier peint avec 2 cuill. à soupe d‘eau. Bien pétrir pour obtenir une pâte lisse. La pâte ne doit pas être trop molle ou trop dure, afin de bien pouvoir la former.
Le cas échéant, selon la consistance, rajouter de la farine ou de l‘eau. Conserver la pâte à l‘abri de
l‘air et dans ce cas, elle se garde plusieurs jours.
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Comment faire :

Pour la couronne, fermer un rouleau de pâte d‘env. 50 cm
de long, avec un diamètre de 3 cm.
Former un cercle d‘env. 19 cm de diamètre et aplatir légèrement.
Fermer en compressant les extrémités avec de l‘eau.

2

Dérouler la pâte sur env. 5 mm d‘épaisseur et découper sept feuilles.
Former neuf boules d‘un diamètre de 1 cm et y insérer un clou de giroﬂe.
La fixation des bougies est faite avec un rouleau de pâte d‘env. 10 cm de long
et un diamètre de 7 mm. Les placer en cercle comme sur la photo et les fixer
sur la couronne de l‘Avent. Faire un essai en y insérant une bougie et que tu
retires à nouveau.
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Pour le petit Père Noël, forme d‘abord une boule d‘un diamètre de 4 cm, la tête est formée
par une boule de 3 cm. Forme également un oval de pâte de 1,5 cm x 1 cm pour le nez.
Pour les bras, 2 rouelaux de pâte de 2,5 cm de long et 1,5 cm d‘épaisseur,
que tu coupes en biseau à un angle de 45° à une extrémité.
Les 2 boules d‘un diamètre de 1,5 cm vont servir pour les mains. Et pour
les pies, 2 morceaux de pâte d‘env. 1,5 cm x 2,5 cm à former en oval, puis à
aplatir d‘1/3 et fixer sous le corps..
Découpe un cercle pour le bonnet, entaille une fois,
$
forme une quille et replie un peu vers l‘avant, comme tu
peux le voir sur la photo.
Refais également un rouleau pour le bord du bonnet et fixe-le autour.
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Faire cuire la couronne. Après refroidissemnt, tu peux le mettre en peinture et rajouter des
détails avec le Plusterpen. Après le vernis, tu y rajoutes la barbe avec de la laine cardée.
Pour finir, tu insères les bougies et pour mieux les faire tenir, tu peux utiliser un pistolet à colle.

Indication : Si lors de la cuisson les supports de bougies se sont un peu déformés, tu

grattes un peu, avec un petit couteau, la bougie pour pouvoir l‘insérer
(Fais-toi aider par un adulte !)
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