
Atelier d’art en famille - à la maison : T��� �’������ 
Inspiré par l’œuvre Organ of Appe�te de Leyla Majeri
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½ tasse de farine 

¼ tasse de sel 

¼ tasse d’eau 

Un bout de corde 

Un déchet 

De la peinture et un pinceau 

(facultatif) 

L’artiste Leyla Majeri aime beaucoup observer la nature, les insectes et les 
animaux. Elle remarque que nous, les humains, ne prenons pas toujours soin 
de la nature et des animaux, qui doivent parfois vivre parmi les déchets que 
nous laissons dans l’environnement. Afin de poser un regard critique envers 
cette réalité à travers ses créations, Leyla a donc eu l’idée de créer des         
costumes pour ses têtes d’animaux avec des objets qui proviennent du monde 
des humains. Elle leur fait une tresse en sac de poubelle, une boucle avec du 
papier et de la corde, elle leur accroche toutes sortes de tissus... 
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1. Faire la pâte à sel. Avec tes mains, mélange la far ine, le 
sel et l’eau dans un bol. La pâte ne devrait pas coller sur les doigts. Si 
c’est le cas, ajoute de la farine. Si elle est trop sèche, ajoute un peu d’eau.

2. Manipuler la pâte. Prends une par tie de la pâte et 
roule-la avec la paume de ta main. Il faut faire trois boudins 
avec la pâte à sel : un grand d’environ 30 cm de longueur (tête), 
et deux plus petits d’environ 10 cm de longueur (oreilles).

3. Former la tête de l’animal. Colle les deux extrémités du long 
boudin pour former un cercle. Façonne les oreilles en formant deux 
demi-cercles et viens les coller de chaque côté de la tête. Assure-toi que 
les parties sont bien assemblées afin qu’elles demeurent en place lors de la 
cuisson.

4. Cuisson. Avec l’aide de tes parents, place ta création sur une plaque à 
biscuit et mets-la au four à 200°F entre 1h et 1h30. Il faut vérifier la cuisson 
quelques fois pour éviter que la pâte à sel ne devienne trop sèche et qu’elle 
craque.

5. Décora4on. À par"r d’un déchet trouvé dans ton bac de recyclage, fais 
une coiffe pour ton animal ! Tu peux u"liser des élas"ques, des morceaux de 
sac en plas"que, des morceaux de "ssus, du papier, etc. Tu peux faire une 
boucle, une tresse, des cheveux, un chapeau, laisse aller ton imagina"on !  
A-ache le déchet que tu as choisi avec une corde, autour des oreilles ou sur 

la tête.

6. Ajouter de la couleur. Si tu as de la peinture et un pinceau à la 
maison, tu peux aussi choisir de peindre ton animal.

7. Partager sur les réseaux sociaux. Prends ta créa"on en 
photo et partage-la sur les réseaux sociaux avec le hashtag : 
#stewarthallalamaison
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