
Mode d’emploi distribué aux visiteurs

3) Saupoudrez le 

plâtre dans l'eau. 

4) Attendez 1 min et 

mélangez doucement 

avec une main. Ensuite il 

faut "ébuller" (enlever les 

bulles). Ecartez la main et 

faites coucou au fond du 

seau.

5) Des bulles sont re-

montées à la surface. 

Rassemblez  les et 

jetez les.

6) Vient maintenant l'étape de la grande attente. 

Le plâtre doit "pouponner". Lorsque vous mettez 

la main dans le fond du seau, des petits paquets de 

plâtre doivent se déposer au bout de vos doigts. 

7) Huilez votre zone de travail. Formez un carré avec le carton. 

Réalisez des boudins de terre et collez les entre le carton et la 

table en appuyant dessus avec vos doigts. Vous êtes en train de 

réaliser "l'enterrage".

8) Coulez le plâtre à 

partir d'un coin. Si l'en-

terrage fuit colmatez 

avec de la terre.

9) Tapez sur le bord pour 

faire remonter les der-

nières bulles d'air. 10) Bravo votre 1ère 

gâchée est terminée. 

Attendez juste que le 

plâtre prenne et chauffe, 

enlevez l'enterrage, dé-

collez le moule en tapant 

et enlevez la terre. 

11) Taillez les bords intérieurs 

du moule en biais avec le 

couteau. Laissez votre moule 

séchez pendant 2 semaines et 

vous pouvez l'utiliser !
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Il vous faut :         

  

- 2,8 Kg de plâtre 

- 2 L d'eau

- 2 Kg de terre (ou pâte à modeler)

- de  l'huile

- du savon noir

- un pinceau 

- un couteau sans dents 

- un seau ou une bassine

- un carton  (L : 100 cm, H : 10 cm)

- ses mains

- être motivé(e)

- ne pas avoir peur de se salir

- si vous êtes sensible à la poussière ou asthmatique

  mettez un masque!

- si vous avez la peau sensible mettez des gants !

Comment faire votre moule à Carreau     

1) Fabriquez d'abord le modèle en terre (ou pâte à modeler) qui va vous per-

mettre de faire le moule.
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2) Enduisez le pinceau de savon noir et frottez le sur 

le modèle jusqu'à ce que cela mousse puis enlevez la 

mousse : c'est le "savonnage".
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