
FIMO kids - Façonner des œufs de Pâques

Des décorations colorées pour de joyeuses fêtes de Pâques. Si vous souhaitez bricoler avec des enfants
pendant la période de Pâques, les œufs conviennent parfaitement. 

Avec la nouvelle pâte à modeler ultra-douce FIMO kids de Staedtler, c’est un jeu d’enfant. Fabriquer des œufs de
Pâques plats en FIMO kids permet de laisser libre cours à son imagination tout en apprenant des techniques de base

de la créativité, par exemple le marquage dans la pâte à modeler.

Instructions pas-à-pas

https://www.staedtler.com/ca/fr/


Pour un œuf, former d’abord une boule avec un demi-
bloc de pâte à modeler FIMO kids à la main, puis la
transformer en gros œuf. Découper un morceau de
papier cuisson.

Placer ensuite le gros œuf sur le papier et l’aplatir un
peu à la main. Étaler ensuite la pâte à modeler avec le
roller du kit d’outils FIMO kids work&play (8700 31) de
façon à obtenir une plaque plate d’environ 2 mm
d’épaisseur.

Étaler encore dans le sens de la longueur jusqu’à obtenir
un œuf plat. Si l’œuf est aplati en diagonale, il devient
encore plus large.

Si le bord de l’œuf n’est pas uniforme à un endroit,
mettre la pâte à modeler en forme à l’aide de l’outil de
modelage plat.
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Pour obtenir un motif rayé, aplatir à la main un demi-bloc
de pâte à modeler FIMO kids d’une autre couleur sur un
morceau de papier cuisson, puis étaler avec le rouleau
pour former une plaque d’environ 1 à 2 mm d’épaisseur.

Découper des bandes fines ou larges à l’aide de l’outil
de coupe bleu et placer les bandes sur l’œuf en FIMO
kids. Appuyer doucement avec le doigt. Sinon, rouler à
la main un « boudin » d’une épaisseur aussi égale que
possible à partir d’un petit morceau de pâte à modeler
FIMO kids.

Placer le « boudin » sur l’œuf en FIMO kids pour former
des rayures, des vagues ou un cœur et appuyer
délicatement. Découper les extrémités du « boudin » ou
des rayures qui dépassent du bord de l’œuf.
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Les œufs de Pâques sont également ravissants avec un
motif à pois. Pour les pois, rouler un tout petit morceau
de pâte à modeler FIMO kids de la couleur souhaitée
pour former une petite boule.

Placer la boule sur l’œuf en FIMO kids et l’aplatir avec le
doigt. Si les boules sont de tailles différentes, les pois
sur l’œuf seront également de différentes tailles.

Couper les pois qui dépassent du bord de l’œuf à l’aide
de l’outil de coupe bleu. Si vous le souhaitez, vous
pouvez également presser de petits morceaux plats de
pâte à modeler FIMO kids à la place des petites boules
roulées pour former les pois.
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L’outil de coupe dentelé du kit d’outils FIMO kids work&
play (8700 34) permet de tracer très facilement des
lignes ondulées ou en zigzag.

Il suffit d’appuyer le côté ondulé ou dentelé de l’outil de
coupe dans l’œuf en FIMO kids.

Retirez délicatement l’outil de coupe - le motif en zigzag
ou les vagues sont maintenant visibles sur l’œuf.
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De jolis motifs floraux peuvent être imprimés rapidement
et facilement grâce au kit de rouleaux work&play FIMO
kids « étoiles et fleurs » (8700 35).

Humidifier le rouleau à motifs « fleurs » avec un peu
d’eau. Ensuite, passer le rouleau deux à trois fois dans
le sens de la longueur ou en travers sur l’œuf en FIMO
kid,s jusqu’à ce qu’il soit entièrement décoré de motifs
floraux.
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Grâce aux techniques créatives citées aux étapes 2 à 5,
vous pouvez créer des œufs de Pâques colorés avec
des motifs mélangés selon vos envies.

En combinant les motifs imprimés, toujours marquer
d’abord l’œuf en FIMO kids avec l’outil de coupe vert
(motif dentelé ou ondulé) ou avec le rouleau à motifs
(fleurs), puis orner l’œuf en FIMO  kids de rayures, de
« boudins » ou de pois.
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À l’aide d’un bâtonnet en bois, percer un trou pour la
suspension dans la partie supérieure de l’œuf en FIMO
kids. Faire durcir l’œuf posé sur le papier sulfurisé dans
un four préchauffé à 110 °C pendant 30 minutes.

Laisser refroidir, retirer le papier cuisson et vernir l’œuf
en FIMO kids. Une fois que le vernis est sec, passer le
ruban dans le trou de l’œuf et suspendre l’œuf de
Pâques.
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Conseil : des têtes d’œufs amusantes

Il y a tellement de jolis œufs de Pâques colorés en
FIMO kids ! Qu’ils soient rayés, à pois, à fleurs, avec des
cœurs, des zigzags, des vagues ou des volutes, tous les
œufs retiennent le regard avec leurs couleurs. Les
restes de pâte à modeler FIMO kids permettent de créer
des têtes d’œufs très amusantes. Il suffit d’appliquer une
grosse noix de pâte à modeler sur l’œuf en FIMO kids en
guise de nez et d’enfoncer de petites boules pour former
les yeux. Pour la pupille, utiliser la pâte à modeler
FIMO kids en noir (8030-9).

Façonner ensuite la bouche avec un « boudin » roulé et
des cheveux avec plusieurs « boudins » roulés plus fins.
Pour les coiffures, par exemple des boucles ou des
ondulations, façonner les « boudins » en conséquence.
Quelle est la coiffure de maman, de papa ou de mamie ?
Autant modeler toute la famille en même temps, ainsi
tout le monde sera suspendu sous une forme de tête
d’œuf amusante dans le décor de Pâques.
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Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO  kids 8032 Pains pâte à modeler à durcir au four - Set
"garçon" 6 pains pâte à modeler 42 g assortis (0/1/2/33/5/9)

8032 01 1

FIMO  8704 Vernis brillant - Blister de 1 flacon de vernis brillant,
35 ml

8704 01 BK 1

Également utiles :

Papier cuisson, ciseaux, réservoir d’eau, plaque de cuisson, bâtonnets en bois (par ex.
brochette), récipient d’eau, pinceau fin, papier de verre

®

®

https://www.staedtler.com/ca/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-kids/fimo-kids-8032-pains-p-te-modeler-durcir-au-four-8032-01/
https://www.staedtler.com/ca/fr/produits/fimo-modeling-clay-accessories/fimo-accessoires/surface-treatment/fimo-8704-vernis-brillant-8704-01-bk/

