
Gelée de bonbons au maïs
Cette boue de maïs sucrée au goût sûr est une excellente activité pour les jeux sensoriels
d'automne et d'Halloween.

Matériaux
12 oz de mini guimauves
1 tasse de maïs sucré
1 cuillère à soupe d'huile de canola
1 cuillère à café de vanille
1 - 1 ½ tasse de sucre en poudre

Outils
bol ou récipient pour micro-ondes de taille moyenne
fourchette ou cuillère (pour remuer)

Instructions
1. Dans un bol allant au micro-ondes, cuire les mini guimauves au micro-ondes jusqu'à ce

qu'elles soient fondues. 
2. Ensuite, ajoutez le maïs sucré et passez au micro-ondes à de courts intervalles jusqu'à ce

qu'il soit fondu, en remuant entre chaque intervalle.
3. Ajouter l'huile de canola et la vanille. Remuer jusqu'à ce que le tout soit bien mélangé.  
4. Ajouter lentement le sucre en poudre, ¼ tasse à la fois. Une fois que vous avez ajouté ¾

de tasse, retirez le slime du bol et utilisez vos mains pour le mélanger. Attention, il peut
encore faire chaud ! Continuez à ajouter du sucre en poudre ¼ tasse à la fois jusqu'à ce
que la consistance soit celle que vous souhaitez. Un peu plus d'huile de canola peut être
ajouté si vous avez besoin d'améliorer l'élasticité.

Remarques
Le slime sera le plus « gluant » tant qu'il sera chaud. Si la boue commence à durcir, passez-la
au micro-ondes pendant 30 secondes et elle devrait ramollir. Faites juste attention qu'il ne
soit pas trop chaud avant de le rendre aux enfants !

Avez-vous réalisé ce projet ?
Veuillez laisser un commentaire sur le blog ou partager sur Instagram et
taguer @crayonsandcravings

RENDEMENT : 1 LOT

TEMPS DE PRÉPARATION
5 minutes

TEMPS TOTAL
5 minutes

DIFFICULTÉ
facile
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