JEU des SORCIERES
Matériel:
Outils de modelage, colle
Porcelaine froide rose, verte, marron clair
Porcelaine froide couleur chair
Des cure-dents

Porcelaine froide de couleurs pour les
supports
Calendrier cartonné
Papier affiche
Marqueur noir

2- Faites l’emplacement des yeux avec un
outil à embosser et coller une petite boule
pour le nez.

1 Modelez 3 cônes verts et 3 cônes roses.
Modelez 6 boules d’égale grosseur (pour cela, faire
un boudin de pâte couleur chair et coupez 6 parts
d’égale grandeur que vous modelez en boule).

Sur la tête, poser un disque de pâte marron,
ajuster et faites les cheveux avec un couteau.

5- Modelez de
petites boules pour
faire les mains et
coller au bout des
bras.
Coller les bras sur
les corps.
3- Avec un bouchon de feutre coupé, faites la
forme de la bouche. Avec un cure-dent,
positionner et coller la tête sur le corps.

4 Modelez des cônes et
former avec l’outil à embosser

6- Pour faire le bas du chapeau:
Modelez une boule moyenne et aplatissez la à la main.
Pour le haut du chapeau modelez un cône.

8- Les supports:
Faites 6 boules de couleurs
différentes (de même couleur que les
boutons) mais de même grosseur.
Aplatissez les avec un rouleau en
vous guidant avec 2 planches (de chaque côté) afin d’avoir des supports de
hauteur uniforme.

7- Positionnez le bas du
chapeau sur la tête et coller.
Coller ensuite le haut du
chapeau.
Coller deux petites boules
blanches à l’emplacement
des yeux. Rajouter une petite touche de noir pour l’iris.
Rajouter les boutons sur le
chapeau et le corps (boule
aplatie)

Le support est un
calendrier cartonné de 17
X 17 cm sur lequel est
collé du papier affiche
bleu.
Le plateau est un carré de
papier mauve de 15 X 15
cm, quadrillé avec un marqueur (5X5X5 cm)

La maternelle de lila

