
Comme chaque semaine, une de nos collections va faire un petit 
tour au hasard du temps et de l’histoire de Bretagne.  En 
rencontrant d’autres objets ou personnages, elles imaginent de 
nouvelles créations qu’elles partagent avec vous. 

  

 Aujourd’hui , vous êtes un Riedones  du 2e siècle 
avant J.C . Il est parti explorer la campagne 
bretonne du 20e siècle.  
 
 
Au cours de son voyage, il découvre un objet qui 
éveille sa curiosité. Métallique, volumineux, 
bruyant mais efficace : Un tracteur ! 

 

Il  souhaite absolument en parler à son village dès son retour. Mais 
comment en garder une image ?  Il pense tout de suite à la 
sculpture et la gravure qu’il maitrise comme de nombreux artisans 
de sa communauté. Mais pas de terre ou de pierre sous la main, 
comment faire ?  
 

A vous de l’aider en lui montrant la technique de la pate à sel    

Jouer et créer avec  
les « voyageurs du temps » 
Épisode 2    



2- Préparer sa surface de gravure  
 
Placez votre pâte sur une feuille de papier 
cuisson afin qu'elle ne colle pas à votre surface 
de travail. 
 
Étalez votre pâte à sel. Vous pouvez utiliser un 
rouleau à pâtisserie pour vous aider. La pâte 
doit être bien lisse, entre 0,5 et 1cm 
d'épaisseur. 
Délimitez un rectangle de pâte à sel avec un 
couteau. 

 

1-  Recette de la pâte à sel 
 
Ingrédients :  
 
- 1 verre de sel 
- 2 verres de farine 
- 1 verre d'eau tiède 
 
Étape par étape : 
 
1. Dans un saladier, versez le sel et la farine 
2. Mélangez avec les mains le sel et la farine. 
3. Ajoutez l'eau tiède. 
4. Malaxez avec les doigts jusqu'à obtenir votre 
pâte à sel. 
5. Ajustez votre pâte à sel : Si elle est friable, 
rajoutez de l'eau. Si elle est trop collante, 
rajoutez de la farine. 
6. Faites une boule 
7. Modelez ! 



3-  Recherchez un modèle: 
 
Allez sur le portail des collections du musée 
de Bretagne  > 
http://www.collections.musee-bretagne.fr/ 
• Cliquez sur « Saisir votre recherche ». 
• Écrivez le mot « Tracteur » . 
• Recherchez, parmi les collections du 

musée de Bretagne, un tracteur qui vous 
intéresse et que le gaulois aurait pu voir. 

 
 
 

4 – Modelez et gravez 
 
Il ne vous reste plus qu'à graver dans la pâte 
le tracteur que vous avez choisi. 
 
Vous pouvez utiliser différents outils pour 
intervenir sur votre rectangle de pâte à sel : 
couvert, bouchon, cure-dent, verre...  
Attention à ne pas transpercer intégralement 
la pâte ! 
 
Une fois terminé, laissez sécher et mettez le 
au four pour qu'il durcisse et cuise. La 
température ne doit pas dépasser les 100°C. 
Le temps de cuisson va dépendre de 
l'épaisseur de votre pâte à sel. 
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Une fois cuit, si vous le souhaitez, vous pouvez le peindre. Afin de 
garder le relief, privilégiez l'aquarelle ou une peinture diluée. 

Votre œuvre est terminée ?  
 
N’hésitez pas à la partager avec notre gaulois sur la page Facebook  
 
www.facebook.com/museebretagne/ 
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