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PORTE-PORTABLE AUTOMOBILE RIGOLOTE
MATERIEL

Porcelaine froide teintée en blanc, noir, gris, rouge, vert
1 œuf en polystirène (10 cm de haut environ)
un rouleau à étaler
cléocol
un ébauchoir
un feutre noir
un cutter
des ciseaux
un set en plastique pour travailler
un petit morceau de carton pour le séchage

COMMENT FAIRE

Coupez l'œuf en deux dans la longueur, et évidez un rectangle correspondant à la taille d'un
portable de votre choix.
Faites attention de ne pas casser l'œuf, procédez doucement.

Les roues : dans la pâte noire, prélevez une boule noire pour le pneu et une autre boule plus
petite, grise pour la jante.
Aplatissez-les et assemblez-les avec un peu de colle.
A l'aide du bouchon du feutre, marquez le centre de la jante.

Carrosserie : étalez une grosse boule de pâte verte assez finement (2mm d'épaisseur).
Décollez la plaque du set de table sans la déchirer. Mettez quelques points de colle sur le demiœuf et enveloppez-le avec l'abaisse de pâte, en assemblant du côté plat.
Coupez l'excédent aux ciseaux.
Sur le dessus, entaillez la pâte au cutter et rabattez là à l'intérieur du rectangle sur vous avez
découpé précédemment.
Découpez des rectangles de pâte dans le reste de l'abaisse et appliquez les avec un peu de colle
sur les parties encore visibles de l'œuf, à l'intérieur de «l'habitacle». Lissez au doigt.
Procédez à un essayage avec le portable de votre choix (pensez que la pâte va un peu se
rétracter, vous devez avoir une marge d'au moins ½ cm tout autour !)

Pare brise : roulez un petit boudin de pâte verte, et aplatissez-le un peu, puis collez-le sur le devant
du trou, du côté le plus allongé.

Siège : aplatissez une boule rouge sur 3 mm au rouleau, découpez y un rectangle aux petits côtés
un peu arrondis, et marquez des stries dans la longueur à l'aide d'un ébauchoir.
Marquez le pli de l'assise et collez le siège à l'intérieur du rectangle, en faisant dépasser un peu le
siège à l'arrière.

Volant : à partir d'une boule rouge, faites un boudin et collez ensemble les deux extrémités en
formant un cercle ; réservez sur le carton.

Collez les 4 roues sur les côtés les plus longs de l'œuf.

Grille du radiateur : aplatissez une boule de pâte grise, taillez là en demi-cercle et striez-le
verticalement avec l'ébauchoir.
Collez le à l'avant de la voiture (attention, ne vous trompez pas de sens, sinon votre voiture aura
l'air triste !)

Phares-yeux : roulez une boule blanche de la taille d'une bille, une autre verte de la taille d'un
petit pois et une dernière de la taille d'un grain de poivre.
Aplatissez la verte et la noire et collez les sur le blanc, d'abord la verte, puis la noire par-dessus.

Garde-boue : modelez 4 boudins verts de taille identique, (6 cm), aplatissez les un peu du bout
des doigts, et collez les par-dessus les 4 roues (attention, ils doivent aussi être collés à la carrosserie,

car ils risquent de se détacher en séchant !)

Dessus des phares : aplatissez une petite boule verte, coupez là en deux et collez chaque demi
cercle au dessus des yeux, côté droit sur le devant.
Modelez deux petits boudins noirs et bordez les demi-plaques pour figurer des sourcils.
Collez les deux phares à l'avant de la voiture.
(Faites des essais sans colle pour déterminer la meilleure place et choisir l'expression de votre
modèle qui peut loucher par exemple !)

Pare-chocs : modelez deux boudins noirs et 4 boudins gris plus petits. Collez les deux boudins noirs
à l'avant et à l'arrière de la voiture, et collez dans l'autre sens et de chaque côté deux petits
boudins gris.

Enfin, collez le volant devant le siège, ajoutez une petite boule rouge au centre. Collez également
deux boules aplaties à l'arrière pour les « stops ».

Laissez sécher 24 heures et peindre deux petits points blancs à l'acrylique sur les phares
(À défaut, deux minuscules boules blanches peuvent aussi faire l'affaire).
Laissez complètement sécher 4 à 5 jours et vernissez avec un vernis mat ou brillant.

