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LE PAPIER MÂCHÉ
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Il s'agit d'utiliser les déchets de papier pour fabriquer des objets tout à la fois beaux
et utiles. Récupérez tous les vieux papiers (journaux, magazines ou annuaires
téléphoniques), puis amusez-vous à fabriquer des objets en papier mâché. Ça amuse aussi
les enfants ! Vous pouvez fabriquer de merveilleux cadeaux, ou vendre ce que vous
fabriquez pour gagner de l'argent !
À la fin de cette fiche, une enseignante camerounaise, Mélanie Tamnjong, décrit
comment elle fabrique du papier mâché sans colle pour en faire des supports pédagogiques
pour sa classe.

Que peut-on fabriquer avec du papier mâché ?
Tout ce que vous pouvez imaginer.
Une petite table
Une petite chaise
Une coupe à fruits
Une assiette à gâteau
Un plateau de fromage
Un plateau à thé
Des sets de table
Un dessous de plat

Un dessin mural
Un cache-pot
Un set de rangement
Un porte-crayons
Un classeur
Un cadre photo
Des jouets
(Image: www.papiermache-art.com)

Décorez vos objets avec des motifs traditionnels. Les touristes étrangers qui visitent votre
région achèteront volontiers vos objets ! Un objet touristique doit être plat, solide et facile à mettre
dans une valise.
Comment fabriquer des objets en papier mâché ?
Le papier mâché est généralement fabriqué avec du papier et de la colle. Soit vous appliquez
le mélange gluant dans un moule ou sur un support ayant la forme de l’objet final, soit vous sculptez
une pâte à papier gluante selon la forme que vous voulez. Si vous utilisez un support, vous pouvez le
laisser à l'intérieur de l'objet, ou le retirer en fin de fabrication. Enfin, laissez sécher votre objet avant
de le décorer avec de la peinture et du vernis.

Que peut-on utiliser comme colle ?
De la farine et de l'eau


Pour fabriquer une colle avec de la farine et de l'eau, suivez ces instructions :



Faites bouillir 5 tasses d'eau dans une casserole.



Dans un bol, mélangez 1/4 de tasse de farine tamisée avec une tasse d'eau froide. Remuez
jusqu'à l'obtention d'une consistance onctueuse. Lorsque les grumeaux ont complètement
disparu, ajoutez le mélange à l'eau qui se trouve dans la casserole. Faites bouillir lentement, en
remuant constamment pendant deux ou trois minutes jusqu'à ce que le mélange s’épaississe.



Laissez refroidir avant de l'utiliser.



Vous obtenez ainsi une colle liquide. Si vous préférez une colle très épaisse (ou voulez
raccourcir le temps de séchage), suivez la recette suivante :

Colle épaisse faite de farine et d'eau


Utilisez 1 tasse de farine pour 3 tasses d'eau, puis suivez la méthode décrite ci-dessus.

La colle à papier peint


Fabriquez la colle dans un récipient conformément aux instructions du fabricant. Utilisez un peu
moins d'eau que la quantité recommandée si vous préférez. Conservez-la dans un récipient
hermétique. Elle se conserve plusieurs jours au réfrigérateur ou dans un endroit frais. La colle
à papier peint a l'avantage de contenir un fongicide qui empêche la colle de moisir.

Remarque : Ne laissez pas les enfants utiliser la colle à papier peint, car ils risquent de vouloir se lécher
les doigts.
La colle blanche (PVA)


Diluez légèrement la colle dans un récipient avec de l’eau et utilisez-la tout de suite.
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Que peut-on utiliser comme support ?
Vous pouvez utiliser tous types de matériaux dont vous ne vous servez plus :


Boîtes en carton – Vous pouvez découper les côtés pour en faire des surfaces plates. Pour
ajouter des poignées ou éléments de décoration, collez des morceaux de carton sur le modèle
avec du ruban adhésif ou de la colle.



Emballages – Vous pouvez découper des morceaux de polystyrène en leur donnant la forme
désirée, puis les assembler avec de la colle ou du ruban adhésif.



Grillage – Vous pouvez lui donner toutes les formes que vous voulez en le découpant et en le
pliant, puis le recouvrir de papier mâché. Attention aux côtés tranchants !



Tiges de bambou – Coupez-les à la longueur souhaitée et utilisez-les comme supports rigides
pour votre sculpture



Vieux meubles – On peut leur donner une nouvelle vie avec du papier mâché !

Que peut-on utiliser comme moule ?
Pour fabriquer des bols et des assiettes, utilisez comme moule des bols et des assiettes en
plastique ou en céramique. Vous devez d’abord les recouvrir d’un produit anti-adhérent pour pouvoir
démouler le papier mâché après application. Pour cela, vous pouvez appliquer de l'huile de cuisson,
du liquide vaisselle ou une couche de papier humide sans colle, et pourrez ainsi décoller le papier
mâché du moule une fois sec.
Comment appliquer le papier mâché ?
Il y a deux façons d'appliquer le papier mâché sur votre support ou moule. Quel que soit la
façon adoptée, la première étape consiste à découper du papier journal en bandes d'environ 3 cm de
largeur et 10 cm de longueur.
L’application en couches successives





Utilisez un pinceau pour couvrir de colle vos bandes de papier sur les deux faces
Appliquez vos bandes une par une sur le support ou moule, et lissez-les pour éliminer les bulles
d'air. Appliquez deux ou trois couches, puis laissez sécher. N'en mettez pas trop d’un coup,
sinon le séchage prendra beaucoup de temps
Une fois que ces premières couches sont sèches, vous pouvez progressivement ajouter le
nombre de couches nécessaire pour obtenir l'épaisseur souhaitée
Recouvrez tout l'objet de papier mâché

Lorsque la dernière couche est complètement sèche, passez deux couches de peinture pour bien
sceller la structure et masquer le papier journal avant de décorer et de vernir.

3 – Le papier mâché

Sculpture en pâte à papier
Cette méthode consiste à mélanger du papier et de la colle pour obtenir une sorte d’argile que
vous pouvez ensuite sculpter.
Pour fabriquer la pâte à papier, faites tremper des morceaux de papier journal dans de l'eau
toute la nuit. Égouttez, puis faites bouillir dans de l'eau propre pendant 30 minutes environ, jusqu'à ce
que les fibres commencent à se dissoudre. Passez la pâte au tamis et jetez l'eau. Battez la pâte pour
dissoudre les fibres. Ajoutez la colle à la pâte et mélangez jusqu’à obtenir une consistance argileuse.
Peut-on faire du papier mâché sans colle ?
Au Cameroun, l'enseignante Mélanie Tamnjong a constaté qu'il n'y avait pas besoin d'ajouter
de la colle pour fabriquer des panneaux assez plats, des cartes et autres articles pouvant servir dans
une salle de classe, et que la craie pouvait servir à décorer. Voici sa technique :
La technique du papier mâché selon Melanie Tamnjong, UNAFAS CVP (Cameroun)
I.

Matériel nécessaire
a. Du papier usagé de même qualité : feuilles dactylographiées, feuilles de journaux, feuilles de
cahiers
b. Un bol
c. De l'eau propre
d. Une paire de ciseaux
e. Un coton-tige usagé ou neuf
f. De la craie (bâtons entiers ou restes de bâtons utilisés)
g. Une surface plane (exemple : un plateau)
h. Un mortier et un pilon
i. Une meule (pierre à écraser)
j. De petites boîtes avec couvercle

II. Procédure
a. Déchirer ou découper du papier (à l’aide des ciseaux) en petits morceaux (de 4cm 2 par
exemple).
b. Mettre le papier découpé dans un bol et verser de l'eau propre jusqu’à couvrir tout le papier
comme vous le feriez pour faire tremper des vêtements.
c. Conserver le papier dans l'eau pendant au moins 10 heures. Retirer et égoutter. Écraser de
manière à obtenir une pâte.
d. Tapisser un plateau avec du papier sec.
e. Étaler la pâte sur le plateau de manière à obtenir l’épaisseur et la forme souhaitées. Presser la
pâte pour l’essorer.
f. Produire l’objet souhaité.
g. Laisser sécher l’objet au soleil. Cela peut prendre 3 jours ou plus en fonction de l'intensité du
soleil.
h. Écraser la craie avec la meule pour obtenir une poudre fine.
i. Mettre la poudre de craie dans la boîte (avec couvercle) et ajouter un peu d'eau. Remuer pour
obtenir un mélange qui ressemble à de la peinture ou à de l'eau colorée.
j. Tremper le coton-tige dans le mélange obtenu et appliquer sur l’objet fabriqué.
k. Laisser l'objet sécher au soleil.
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N.B. : Une fois l’objet fabriqué, ne pas le plonger dans l'eau, car la principale matière première
utilisée est le papier. Si vous mouillez l’objet, il se détériore. Manipuler l’objet fabriqué avec soin,
car il peut facilement se briser.
III. Réponses à quelques questions que beaucoup de personnes se posent.
Question 1 :
Que faire s’il pleut le jour où vous fabriquez un objet ?
Réponse 1 :
Conservez l'objet dans un endroit sûr jusqu'à ce que le soleil revienne, et faites alors sécher
l'objet au soleil.
Réponse 2 :
Si vous habitez dans une région où l’usage de fours est répandu (par exemple pour la
production du cacao), vous pouvez mettre votre objet à sécher dans ces fours à la fin de
leur utilisation initiale principale.
Question 2 :
Peut-on utiliser différents types de papier à la fois ?
Réponse:
Non, parce qu'ils ne prendront pas le même temps pour ramollir.
Remarques générales
Le papier mâché peut servir à fabriquer des objets de décoration intérieure ou pouvant servir
dans les écoles. On peut l'utiliser pour formuler des vœux du genre : « vous êtes les bienvenus
chez nous / dans notre école ».
Le papier mâché peut aussi servir à fabriquer des panneaux de signalisation dans un
bâtiment administratif. Ces panneaux peuvent indiquer, par exemple, la direction des bureaux, du
secrétariat, du directeur ou des toilettes.
Quelles sont les idées d’usage du papier mâché que donne Mélanie pour une salle de classe ?
Pour l’enseignement religieux, vous pouvez écrire des déclarations importantes, des versets à
mémoriser et des avertissements en utilisant du papier mâché.
En biologie, vous pouvez créer toutes sortes de dessins en papier mâché, par exemple des poissons,
des crapauds, des reptiles et des mammifères, y compris les parties du corps humain comme le cœur
et le crâne. En chimie, on peut produire et présenter des formes ; par exemple un cube quand on parle
de chlorure cubique, ou un hexagone quand on parle de cristaux hexagonaux.
En mathématiques, les fractions peuvent être abordées en utilisant des objets fabriqués en papier
mâché.
En sciences domestiques, le papier mâché peut servir à décorer ou à fabriquer des objets pratiques. Il
peut ainsi servir à décorer les murs chez soi, ou à étiqueter des objets à l’école tels qu’ustensiles de
cuisine ou matériel de blanchisserie.
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Comment peut-on utiliser le papier mâché dans une classe de plus de 60 élèves ?
C’est possible et facile. Montrez aux élèves comment fabriquer un objet, puis divisez-les en groupes
et demandez-leur de fabriquer l’objet eux-mêmes.

AMUSEZ-VOUS !

Image : (www.papiermache.co.uk)

REMERCIEMENTS : Cette fiche a été rédigée par Nancy Gladstone à partir du manuel de formation So Afr Eco consacré au papier
mâché et des techniques décrites sur le site www.papiermache.co.uk. Dessin original d’Alan Hesse.
Des remerciements spéciaux vont à Mélanie Tamnjong et Penny Fraser de UNAFAS - CVP pour les instructions détaillées sur la façon
de conduire les activités en classe avec du papier mâché.
POUR PLUS D'INFORMATIONS
Powerpoint : DISPONIBLE SUR LE CD-ROM PACE : VIVRE AU MILIEU URBAINE/SUPPLEMENT/Papier Mache Français.ppt
Video : DISPONIBLE SUR LE CD-ROM PACE : VIVRE AU MILIEU URBAINE/SUPPLEMENT/Papier Mache Video.mov
SITES WEB
Google (mot de recherche « papier mâché ») pour découvrir des recettes et des conseils.
Exemples de créations :
http://nawalboumaza.over-blog.com/article-recette-du-papier-mache-la-colle-107159949.html
Sur le site Web de SIREN (www.siren.org.uk), consultez la page PACE Project Cameroun pour voir un film Youtube sur la
fabrication du papier mâché, ou visitez http://youtu.be/s6D6jdceYoI
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