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Creaclic.ch - Fiche créative Oiseaux modelés tons p astels  

Laissez-vous enchanter par ces ravissants volatiles, tout en 
rondeur et aux couleurs tendres..  

MATERIEL :  

• pâte à modeler séchant à l'air (FIMO air, 
Keramiplast, WePAM ou autre)  

• rouleau pour abaisser la pâte 

• outils de modelage 

• sachets en plastique 

• peinture acrylique 

• pinceaux 

• vernis  

 

Création et photos : Staedtler 

 

 

REALISATION 

    

Pour chaque oiseau, roulez en boule plusieurs sachets en plastique et placez-les dans un autre sac en plastique, pressez et 
fermez le dernier sac avec un ruban adhésif. Le nombre de sacs dépendra de la taille que vous souhaitez pour votre 
modelage. 

Abaissez la pâte à modeler en forme de cercle pas trop fin, placez-la autour de la boule et veillez à ce que d'adhésif de 
fermeture des sacs se trouve orienté vers la base du modelage. Pour un travail plus confortable, vous pouvez placer le 
plastique dans le goulot d'une bouteille, qui vous servira de support et laissera assez d'espace pour extraire ultérieurement les 
sachets. 
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Lissez la pâte à modeler puis mettez en forme la tête et le bec. Façonnez l'extrémité 
arrière de l'oiseau avec cinq petites boules de pâte. 

Modelez les ailes en créant une base plate, avec quatre ou cinq pointes allongées.Utilisez 
un outil de modelage pointu ou un couteau de cuisine pour marquer le relief à la base des 
ailes. Recourbez les extrémités des ailes et marquez les yeux avec un outil rond ou une 
brochette. Laissez sécher quelques heures, jusqu'à ce que la partie extérieure ait durci. 
Ôtez le modelage du support de travail, découpez délicatement un cercle autour du 
plastique et enlevez l'adhésif du sachet en plastique. Sortez délicatement les sacs du 
modelage. Vérifiez que la base est plate puis laissez sécher à nouveau pour que l'intérieur 
du modelage durcisse.  

Poncez légèrement la suface puis peignez l'oiseau selon vos goûts. Le modèle proposé a 
été tamponné au moyen d'une éponge naturelle. Marquez les yeux avec un pinceau fin et 
une couleur plus foncée.  

Après séchage complet, appliquez plusieurs couches de vernis sur toute la surface du 
modelage. 

 

VARIANTES  

 

• le modelage proposé peut se transformer en marque-place ou support pour des 
petits messages personnels; pour cela, entaillez le bec horizontalement avant 
séchage.  

• en ajoutant une tige en métal avec pince crocodile, vous obtiendrez un porte-
photo 

• en modifiant la partie supérieure (creux rond) vous pourrez placer une bougie 
chauffe-plat 

 
 


