






Est-il possible de réaliser une 

pâte à Prout biodégradable? 





Incroyablement 

plastique 

 

 

 

Solide à la limite du 

liquide 





Pâte maison :  

Pâte commerciale : 



 

 

 

La plasticité ne varie pas selon la température de la 

pâte. 

 

 

 

 

 

On observe des différences de plasticité entre les 

pâtes de différentes marques. 



Le rebond de la pâte à prout 



Le pH  



Les éléments permettant la réalisation de la 

pâte à prout sont les mêmes que ceux 

permettant la réalisation de la balle 

rebondissant, seule la recette diffère.  





 

 

 

La pâte à prout est un polymère. 

 

 

 

 

 

 

 

Deux composants en réaction: La colle à bois et, l’alcool 

polyvinylique ou le borax. 



 

 

Polyacétate de vinyle :                                                      

Polyacétate de vinyle  est un 

polymère 

synthétique. 

 

Formule : (C4H6O2) 

 

 

 

 

 

 

Borax : 

Le borax est une espèce minérale.         

                                 

Formule : Na2B4O7 

Masse molaire moléculaire : 381,37 

g/mol 
Point de fusion : 743 °C 

 

 Alcool polyvinylique : 

L'alcool polyvinylique est obtenu 

par hydrolyse du polyacétate 

de vinyle. 

 

Formule : C2H4O 



Production d’un phénomène de 

réticulation entre la colle à bois et le 

borax correspondant au 

branchement des chaînes polymères 

entre elles par des ponts ou liaisons 

chimiques. 



La pâte a prout est considérée 

comme un solide intermédiaire.  





Le matériel nécessaire à la fabrication : 



  

 2 béchers en pyrex de 250mL 

 1 éprouvette graduée de 100mL 

 1 balance électrique de précision plus ou 

moins 0.1g 

 1 agitateur magnétique 

 1 tige en verre 

 1 petite cuillère (pour prendre le borax) 

 Une paire de gants en latex 

 Une blouse 

 Une paire de lunettes de protection 

 2 béchers en pyrex de 500mL 





IRRITANT - Xi 

Substance pouvant irriter la peau, 

les yeux et les voies respiratoires. 

 

PRECAUTIONS 

Eviter tout contact avec la peau 

et les yeux. Ne pas inhaler les 

vapeurs. En cas de projections sur 

la peau ou les yeux, laver à 

grande eau 
 





  

 Préparez dans un bécher 30mL d’eau et ajouter du 

colorant (alimentaire) 

 Dans ces 30mL d’eau colorée, ajouter 57mL d’eau ( 

87mL d’eau colorée)  

 Dans un autre bécher (200mL) verser 113mL de colle 

blanche  

 Incorporez ensuite dans ce même bécher les 87mL 

d’eau colorée ( 200mL) 

 A part, diluer 30g de borax dans 125mL d’eau 

 Après dilution, versez 15 cuillères à café du borax 

diluées  dans les 200mL du mélange colle + eau 

Mélangez ,  et vous obtiendrez une pate, gluante et 

visqueuse 





Juste après fabrication  Une semaine après 

 la fabrication 



Lorsque la pâte à prout faite « maison » est conservée 

dans un récipient fermé à température ambiante de 

25 °C. 

 

- Mélange d’eau et de colorant s’en extrait. 

 

- Perte de sa fluidité 

 

- Se casse au moindre effort 

 

- Se rapproche de la balle rebondissante 



Peut-on faire une pâte à prout 

naturelle et mieux adaptée 

aux enfants? 





Susceptible d’induire 

des anomalies génétiques. 

 

Peut nuire à la fertilité ou au 

fœtus. 

 

Nocif pour l’organisme et les 

animaux aquatiques, 

entraîne des effets néfastes 

à long terme. 

 

Peut provoquer des 

somnolences ou vertiges. 

Danger pour la santé : 

 



 

 

Nocif ou irritant : 
  

Irrite le nez, la gorge et les voies 

respiratoires. 

 

Provoque une irritation sévère des 

yeux. 

 

Cause des douleurs, de rougeurs 

ainsi que des irritations oculaires. 

 

Si ingéré, cause des brûlures dans 

la bouche ainsi que dans la gorge 

accompagnées de douleurs 

abdominales.  



Dose létale par ingestion: 
 

 

Chez l’adulte : 15 à 20g. 

 

 

Chez les jeunes enfants (3 à 12 ans) : 5 à 6g. 

 

 

Chez le nouveau-né :1 à 3g. 



Notre pâte à prout est-elle 

mortelle pour un jeune enfant? 



Nous mettons 15 cuillères à café de borax et d’eau dans le mélange 

de colle et d’eau. 
Une cuillère à café contient 3mL de liquide. 

 
 15 X  3 = 45 mL 

 

Sachant que la solution contient 30g de borax dans 125mL d’eau. 
Nous allons chercher à déterminer la masse de Borax dans 45mL de 

cette solution. 

 

(45 X 30) / 125 = 10.8 g 

 
Il y a donc une masse de 10.8 g de Borax dans notre pâte à prout. 
 

Nous pouvons alors en déduire que notre pâte à prout contient une 

dose de borax dépassant la dose létale chez les jeunes enfants (5 à 

6g) et ne doit ainsi absolument pas être ingérée par un enfant car 
celle-ci est mortelle. 





Nom de la pâte Ingrédients Photos Avis sur le résultat  

Pâte 
 avec le 

bicarbonate de 
sodium  

 La recette de la pâte à 

prout avec comme seul 
changement, le 
bicarbonate de sodium à la 
place du borax 

La pâte est liquide, le bicarbonate 

n’a donc pas les mêmes propriétés 

que le borax. 

Pâte à sel 

 

- 60g de sel  

- 120g de farine  

- 70mL d’eau  

La pâte se brise trop facilement et 

ne produit alors pas les bruits de 

pet. 

Pâte à pain 

- 3 verres (20 cl) de farine à pain  

- 1 cuillère à café de sel fin 

- 1 sachet de levure de 

boulanger  

- 20 cl d'eau tiède 

Comme la pâte à sel, cette pâte 

se brise également trop 

rapidement et ne produit que très 

faiblement le bruit de prout. 

Pâte maïzena + eau  
- Un verre d’eau 
- Un bol de Maïzena 

La pâte est trop liquide, on ne peut 

donc pas la manipuler de par ses 

caractéristiques complexes. 

En effet comme énoncé ci-dessus, 

cette pâte durcit lorsqu’on exerce  

une forte pression. 

Nkui 

  

Pour obtenir cette texture 
étrange, il faut retirer 

l’écorce d’une branche, la 
chauffer dans de l’eau. 

 

La texture est surprenante 




