
 

 

 

 

 

Adulte : 

1. Peindre en première couche le pot à la peinture glossy  blanche mais pas le derrière du pot : il sera 

peint à la deuxième couche. 

Pourquoi ? 

• Plus de brillance 

• Compense les irrégularités d’application de la peinture par les enfants donc meilleur rendu. 

 

2. Couper l’écharpe en feutrine rouge dans un rectangle de 20 cm de long et 1.5 à 2 cm  de large. 

Découper les deux extrémités en frange. 

3. Découper un rond dans la feutrine noire de  10 centimètres de diamètre. 

 

 

 

 

 

 

1 petit pot terre cuite diam 8 cm 

1 boule polystyrène ou bois diam :  

5cm 

2 boules polystyrène ou bois diam :  

2 cm 

1 rectangle de feutrine rouge (20cmX 

2cm) 

1 bouchon. 

1 rond de feutrine noire (diam. 

10cm) selon type de bouchon 

Cure- dents, pique-brochettes 

raphia 

3 perles nacrées blanches ou argent 

Peinture 3D noir ou mini yeux 

mobiles  

Pâte FIMO orange, rouge ou petit 

pois chiche 

Celui réalisé sur la photo est fait avec 

un pot de 4 cm de diamètre donc  

pour le faire divisez par 2 les diam et 

longueur. 



Enfants : 

Organisation par groupe de 4 à 6 élèves maximum X 2 soit 8 à 12 élèves par étape 

Présence d’un adulte. 

Durée estimée 10 minutes par groupe.   

1
ère

 étape :  

Groupe 1 :  

• Faire peindre 1 par 1 la base du pot  avec la peinture neige ou enduit à crépi.  

à la brosse à colle pour structurer et laisser sécher de 12H . 

• Faire peindre les boules à la glossy.  Astuce (piquer les boules sur des piques à brochettes avant 

d’appliquer la peinture, pour le séchage planter les piques à brochettes dans un bloc de polystyrène 

genre emballage  électro-ménager, poissonnier, chute d’isolant…) 

• Si c’est des boules en bois, les faire rouler dans la peinture dans une barquette. ( prévoir des piques à 

brochettes et des cure –dents pour les attraper et les mettre à sécher) 

Groupe 2 :  4 à 6 élèves + 1 adulte. 

1. Peindre le nez si pois chiche sinon modeler le nez en FIMO 

2. Réaliser le chapeau en feutrine noire : mouiller le rond de feutrine, le poser sur un bouchon de boisson 

type coca ou bouchon de liège raccourci. Serrer avec du raphia ou autre. Un tient le tissu, l’autre 

entortille, vous faîtes le nœud. Laisser sécher ou bien sécher au sèche-cheveux. Une fois la feutrine 

sèche, retirer le lien, vous obtenez une ravissante capeline. Le chapeau en osier coûte un euro pièce : 

trop cher !!! 

 

 

 

 

 

 

2
ème

 étape : 

1. faire la tête du bonhomme en collant les yeux  et le nez que vous enfoncez légèrement dans la boule. 

(enfant).Tracer la bouche.(adulte), pour une boule en bois, faire coller le nez 

2. Faire le balai avec le pique à brochettes et des brins de raphia.  

3. Appliquer une couche de glossy sur tout le pot. Laisser sécher. 

4. Laver les mains.  

3
ème

 étape : après la récré par exemple ou l’après-midi 

1. Coller à la colle blanche les boutons (perles) 

2. Coller la tête et les bras au pistolet à colle (adulte) 

3. Mettre l’écharpe, la faire tenir par un petit point de colle 

4. Coller le chapeau 

5. Coller le balai. 

C’est fini ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peindre les boules  bois en blanc 

 


