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Creaclic.ch - Fiche créative Embouts de crayons pou r petits écoliers 

Pour faire les devoirs en s'amusant, quelques embouts de crayon rigolos... qui sont interchangeables selon l'humeur 
de votre petite écolière ou petit écolier. 

MATERIEL :  

• crayons 

• peinture acrylique noire et blanche  

• pâte FIMO coloris chair, marron, bleu ou rose 

Création et photos : Nathalie Bernier 

 

REALISATION  

    

 

Modelage tête de fille : modelez une boule pour la tête ainsi qu'une toute petite pour le nez. Appuyez pour faire tenir. 
Placez votre tête sur votre crayon, marquez l'emplacement mais n'enfoncez pas vous risqueriez de déformer votre 
modelage. Enlevez l'excédent de fimo au cutter. Pour la chevelure formez une boule de fimo marron que vous 
aplatirez en galette. Celle-ci doit être assez grande pour recouvrir toute la tête de votre fillette. Placez la première 
partie de la chevelure sur la tête. A l'aide d'un cutter entaillez les cheveux pour former la frange. Ensuite toujours 
avec la fimo marron, modelez les couettes en faisant deux spaghettis épais que vous entortillerez. Fixez sur la tête.  

Modelage tête de garçon : comme pour les fillettes, modelez la tête avec le nez et placez sur le crayon. Cette fois il 
faudra ajouter les oreilles. Pour les cheveux modelez dans la fimo marron la frange que vous marquerez au cutter et 
modelez un autre boudin que vous aplatirez et qui servira à faire les cheveux dépassant de la casquette. La 
casquette est faite en fimo bleu. Modelez une boule que vous aplatirez et un demi-disque qui deviendra la visière. Au 
moment de poser la casquette sur la tête de votre garçon il faudra couper le sommet du crâne pour bien la 
positionner. Placez les oreilles et les cheveux.  

Cuisson : posez vos modelages sur une feuille de papier cuisson. Enfournez durant moins d'une demi-heure à 130° 
maximum. Il est conseillé pour la cuisson de la fimo claire de baisser la température (120°) et de cuire un peu moins 
longtemps (25 mn). Ne pas les cuire sur les crayons.  

  

ASTUCES PEINTURE  

 

 
Peignez les yeux et la bouche de vos petits gars 
et petites filles en variant les expressions (clin 
d'oeil, sourire, moue, larmes, etc...). Utilisez une 
peinture acrylique, en cas de raté, vous pouvez 
facilement effacer à l'eau et recommencer.  

Rajoutez du rose aux joues avec du decorating 
chalk. .   

 

  
 


