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Pot à crayons pour jeune fille romantique
Matériel :
- Porcelaine à modeler teintée en chair – orange – jaune – marron – rose – blanc
- 2 tiges de fils de fer fin (2 cm chacune)
- 2 cure-dents
- peinture et pinceau fin
- peinture acrylique orange et jaune et brosse plate
- planchette en bois de 21 x 11 cm
- rouleau à étaler
- ébauchoir
- mirette à bouts ronds
- couteau
- mini emporte pièce étoile
- Fibre de rembourrage
- un morceau de marabout orange
- un rouleau de carton ménager (largeur 6 cm) (à défaut, un gobelet en carton)
- Colle cléocol
- Pistolet à colle
- vernis mat
- vernis glassificateur Cléopâtre
- fard à joue
- Un morceau de carton et un set de table en plastique pour travailler

Etapes :
Vernir la planchette. Peindre le rouleau en orange (extérieur) et jaune (intérieur). Laisser
sécher puis coller sur la planchette.

Dans la pâte chair, modeler un ovale à partir d’une boule de 2.5 cm, marquer le milieu
du visage, lisser.

Coller une boulette pour le nez, des oreilles et un cou. Coller une petite pastille rose
pour la bouche, et la percer avec la mirette. Réserver.

Retailler les pointes du cure-dent et le peindre pour imiter un crayon ; placer dans la
bouche.

Etaler la pâte orange et couper un rectangle de 10 x 8 cm. Etaler la pâte jaune,
couper un triangle de 4 cm de côtés, et 7 mini étoiles. Appliquer les étoiles sur le
rectangle, passer le rouleau, coller le triangle jaune sur un coin de l’autre face. Coller
en biais sur la planchette et replier le coin jaune.

Pour l’oreiller, étaler 2 rectangles de 5 x 6 cm, décoré d’une étoile ; insérer de la fibre
de rembourrage au milieu, presser les bords puis festonner avec la mirette. Coller
contre le pot.

Modeler un cône de 6,5 cm, creuser la base et affiner le bord entre les doigts.
Redresser la pointe et creuser l’emplacement du cou avec la mirette.

Coller la tête et soutenir avec de la fibre. Etaler finalement un petit pois de pâte
orange, couper en deux, plisser le bord droit, coller au niveau des épaules. Coller un fin
cordon orange autour du cou. Réserver.

Couper un rectangle rose de 5 x 4 cm. Ajouter 2 petits rubans. Coller un rectangle
blanc légèrement plus petit et plus épais, marquer le centre, strier les bords au
couteau, coller ensemble les deux rectangles. Enfoncer le fil de fer arrondi pour figurer
les anneaux.

Modeler les bras (5,5 cm) et les jambes (7,5 cm) et coller comme illustré. Fabriquer les
mules et coller sur le pied relevé et sur la planchette. Peindre le visage et des petites
fleurs sur la chemise de nuit, puis quelques lignes et gribouillis sur le classeur.

Former un bol dans une boulette de 2.5 cm de diamètre, l’ajuster sur la tête sans coller,
retailler l’emplacement des oreilles. Strier vers le centre au couteau pour imiter les raies
de la chevelure, puis coller.

Coller une pastille orange pour le chouchou, la creuser et coller de longues mèches
striées pour faire la queue de cheval.

Après séchage complet, vernir en mat, puis reprendre le pot au vernis glassificateur.
Coller au pistolet à colle le marabout autour du pot.
Conseil : soutenez les parties de votre modelage susceptibles de s’affaisser (jambe,
tête) pendant le séchage avec de la fibre de rembourrage.
Suggestion : assortissez les couleurs de votre modèle à celles de la pièce dans laquelle
il sera placé. Personnalisez encore l’objet en découpant un magazine miniature, en
modelant un portable, en collant des paillettes… Pour une chambre de garçon,
changez la coiffure et la tenue en gardant la même base de modelage.

