
http://www.creaclic.ch   ©creaclic.ch 

 

   

Creaclic.ch - Fiche créative Petit support à crayon s vite bricolé....  

Posé sur le bureau il sera du plus bel effet... et donnera peut-être envie à vos chères têtes blondes de ranger tous 
les crayons qui traînent. 

MATERIEL :  

• cube en bois ou tasseau de 5cm de côté 

• perceuse 

• peinture 

• pâte FIMO coloris chair, marron, bleu ou rose 

Création et photos : Nathalie Bernier 

 

  

REALISATION  

    

 

Dans le cube ou le morceau de tasseau, marquez les endroits où vous souhaitez percer, soit comme sur le modèle, 
soit en mettant moins de crayons et en cercle. Si vous choisissez de positionner les trous en cercle vous pouvez 
prévoir une petite déco au centre ou une poignée. Fixez votre cube dans un étau et percez. Peindre et/ou vernir à 
votre goût.  

Pour le modelage de la tête, formez une boule dans la fimo chair. Dans la fimo marron modelez une galette ainsi que 
les couettes comme expliqué dans la fiche des embouts de crayon. Modelez tous les éléments et fixez-les en 
appuyant modérément. Le petit garçon est construit de la même façon mais le triangle du buste est plus court et les 
jambes/pantalon sont en fimo bleu.  

Cuisson : osez 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).  

 

  

Peinture : peignez les yeux, la bouche et le nez... ajoutez quelques détails 
comme des traits de couture sur la poche.  

Ajoutez du rose aux joues avec du decorating chalk ou du fard à paupières 

  

 

VARIANTES  
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Ci-contre, une vue en détail du modèle fillette.  

Vous pouvez ajouter d'autres détails sur les faces de votre cube. Pour le petit 
garçon par exemple le ballon de basket a été lui aussi réalisé en fimo. Il suffit de 
modeler une boule, de marquer les rainures à l'aide d'un cutter. Après cuisson 
les rainures sont peintes en noir.  

Pour les petites filles, modelez des fleurs, des papillons ou encore les nounours 
que vous retrouverez dans les fiches Noël.  

 

  
 

  

 


