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Fiche 2 -  Préparation du papier mâché et utilisation 

Préparation 

Alternatives : 1) Préparation économique (fabriquée en classe) et 2) Préparation à partir d’un produit 

du commerce. 

Matériaux :  

 préparation économique : journaux 

 préparation prête à l’emploi : papier mâché prêt à l’emploi 

 récipients recyclés avec couvercles (taille selon l’ampleur du projet et le nombre de 

participants) 

 eau  

 

Utilisation 

Le papier mâché sera utilisé en finition et appliqué du bout des doigts pour former la texture. 

  

 

   

Finition du panneau décoratif en relief 

L’effet texturé du fond du panneau est réalisé avec du papier mâché, puis peint. 
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Papier mâché économique 

Transformation en papier mâché (3 semaines) 

                 

               Déchiquetage 

                  

 

 

Superposer 3 à 4 feuilles de 

papier journal et déchiqueter 

en petits morceaux.  

Les filets en bordure du 

journal sont à insérer; ils 

donnent un effet moelleux au 

papier mâché 

                       Trempage du papier 

                                   

 

 

 

Recouvrir le papier 

déchiqueté avec de l’eau  

                                                                                    

                              Quantité d’eau 

                            

L’eau recouvre le papier.  

On enlèvera l’eau qui 

remonte e  

  

Recouvrir le contenant 

pour conservation 
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Papier mâché prêt à l’emploi 

 

                                  Présentation  

                

 

 

 

Mises en garde :  

 Coûteux 

 Produit poussiéreux – 

porter un masque 

 

                                 Préparation  

                    

Suivre les indications 

énoncées sur la boîte 

d’emballage 

 

Malaxer la préparation 

jusqu’à l'obtention d'une 

bonne consistance.  

L’effet sera moins 

intéressant, le papier mâché 

réalisé de cette manière 

présente une texture lisse 

 

                                  Conservation  

                                 

 

Entre les applications, 

conserver le papier mâché 

dans un récipient recyclé. 
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Application du papier mâché et réalisation de la texture du fond 

 

               

 

 

 Déposer une quantité de papier mâché sur le support; 

 Étaler du bout des doigts sur toute la surface, jusqu’aux murs dressés précédemment; 

 Tapoter en déplaçant les doigts pour former des pics dans le papier mâché et créer une texture 

pointue; 

 Laisser sécher. 

 


