
Il me faut...

Pâte à sel maison :

     

       2 verres de farine

       1 verre d’eau

       1 verre de sel fin

Et comment je fabrique mon tata togolais ? 

Le tata togolais

CONSTRUIS TON TATA TOGOLAIS !

LES MAISONS DU MONDE

Le Togo est un petit pays d’Afrique de l’Ouest, donnant sur 

l’Océan Atlantique. Les paysages y sont très diversifiés : des 

plages de sable sur la côte, des collines et des vallées au 

centre du pays et de grandes savanes au nord. Les  habitations 

togolaises, appelées tata, sont entièrement réalisées avec des 

matériaux locaux, à savoir de la terre cue et de la paille pour les 

murs et de la chaume pour le toit.

Le mot tata signifie « fortification ». Ces maisons sont en 

forme de château-fort pour se protéger des ennemis et des 

bêtes sauvages. Les murs s’élèvent à plusieurs mètres et sont 

épais à la base afin d’assurer la stabilité de la construction. Les 

tatas s’articulent souvent en 3 niveaux. On trouve les animaux 

domestiques (pouilles, brebis, chèvres) au rez-de-chaussée, 

au-dessus se trouve  une terrasse où faire sécher les récoltes. 

Le dernier étage est dédié aux habitations et aux réserves 

de nourriture, à distance des prédateurs. L’intérieur est un 

véritable labyrinthe à la structure complexe. Aujourd’hui, le tata 

est un habitat en voie de disparition, les jeunes générations 

l’abandonnent, préférant des logements plus modernes. 
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Dans un saladier, verser 2 verres 

de farine, 1 verre de sel fin et 1 

verre d’eau tiède 

Modeler le plus incroyable des 

tatas togolais !

Mélanger les ingrédients  avec 

les mains

Le mettre au four 1 h à 100° ou 

le laisser sécher naturellement 

durant 24h

Continuer à mélanger jusqu’à ce que 

la pâte forme une boule bien souple ne 

collant pas aux doigts

Une fois bien sec, peindre le tata ! 

Tu peux aussi coller des éléments (paille, 

brindilles) pour représenter la chaume 

sur le toit.


