
 

   Colles et pâte 

     à décoller 
 

 

Matériel et ingrédients pour la colle à la farine : 

Parfaite pour coller du papier et faire des activités créatives avec les enfants. 
 

- une casserole et un fouet 
 

- un petit récipient et un pot de confiture vide 
 

- 1 dose d'eau froide et 4 doses d'eau très chaude mais non bouillante 
 

- 1 dose de farine de blé et 1/3 dose de sucre 

 

Recette :  
 

Mouiller la farine avec la dose d'eau froide dans le petit récipient, pour qu'elle soit liquide. 

Faire chauffer les 4 doses d’eau dans la casserole. Verser lentement le mélange farine/eau 

froide dans l'eau très chaude en remuant constamment et porter à ébullition. Quand le 

mélange s'épaissit, coupez le feu. Ajouter le sucre pour augmenter la force de cette colle.  

 

Matériel et ingrédients pour la colle au lait : 

Colle plus forte que la colle à la farine. 
 

- un récipient transparent (type saladier) et un torchon 
 

- une passoire et un pot de confiture 
 

- 12,5 cl de lait écrémé 
 

- 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc 
 

- une cuillère à café de bicarbonate 
 

- de l’eau 

 

Recette :  
 

Mélangez le lait écrémé et le vinaigre blanc dans un récipient en verre ou bien un récipient 

transparent pour suivre l'évolution du caillage. Couvrez le récipient et laissez cailler le lait. 

Le temps est variable en fonction de la température ambiante. Le caillot est prêt lorsque 

vous avez le petit lait, liquide un peu jaunâtre, autour d'un ou plusieurs petits amas blancs. 



 

Posez une passoire et un torchon sur un récipient creux pour servir de filtre. 

Versez doucement votre caillot dans la passoire et laissez-le égoutter plusieurs minutes. 

Relevez les coins du torchon pour avoir le caillot au fond et pressez délicatement le torchon 

au-dessus du caillot pour éliminer le maximum de petit lait. 

Récupérez le caillot avec une petite cuillère pour le mettre dans un pot de confiture. 

Ajoutez deux cuillerées à café d'eau et une cuillerée à café de bicarbonate de soude. 

Remuez pour obtenir une pâte ayant la consistance d'une colle à bois. Si ce n'est pas le cas, 

ajoutez une cuillerée à café d'eau. 

Utilisez la colle immédiatement ou bien fermez le pot et conservez-le au frais. 

 

Ces colles peuvent se conserver au réfrigérateur pendant 15 jours environ. 

 

Matériel et ingrédients pour la pâte à décoller : 

Parfaite pour décoller les restes d’étiquettes ou d’adhésif. 
 

- un petit récipient 
 

- 3 cuillères à café de bicarbonate de soude 
 

- 1 cuillère à café d’huile de cuisine 

 

Recette :  
 

Mélanger les 2 ingrédients pour obtenir une pâte. 

 

Enlevez d’abord à l’eau le maximum du papier de l’étiquette (en faisant tremper si possible). 

Prenez un peu de pâte avec le doigt ou un chiffon, une éponge… et frottez la colle qui reste 

sur l’objet. Recommencez jusqu’à disparition de la colle. Nettoyer à l’eau et au savon. 

 

Le bicarbonate a un effet granuleux, grattant, récurant. L’huile permet d’agglomérer la colle. 

 

Faire un test sur un endroit non visible. L’effet abrasif doux du bicarbonate peut tout de 

même rayer certaines matières comme le plastique.  

 


