
FIMO kids - Médailles

30 MIN

Instructions pas-à-pas

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


Forme d’abord une boule avec deux portions de FIMO
kids « bleu ». Aplatis la boule de la paume de la main
pour former le disque de la médaille. Cette étape doit
être répétée autant de fois que le nombre de médailles
souhaité. Trois médailles  sont nécessaires pour la
première place, la deuxième et la troisième place !

1 bloc FIMO = 1 portion

Conseil : Nettoie ton plan de travail et tes mains
avec un chiffon humide avant de passer à l’étape
suivante avec une nouvelle couleur FIMO.
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La décoration est la prochaine étape ! Roule un quart de
portion de FIMO kids « argent pailleté » pour former une
ficelle fine. Découpe un petit morceau et façonne-le pour
représenter le chiffre souhaité. Applique-le ensuite
légèrement sur la médaille.

2

Roule maintenant le reste de la ficelle. Découpe 16
petits morceaux avec un outil de modelage et forme de
petites billes.

Répartis-les sur le bord extérieur de la médaille et
enfonce-les légèrement. Pour que les petits points soient
tous à égale distance les uns des autres à la fin,
commence par une petite bille en haut, en bas, à gauche
et à droite. Tu peux alors combler les espaces vides
avec les billes restantes !
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À l’aide d’un outil de modelage, incise une large fente
dans la partie supérieure de la médaille. Toutes les
médailles peuvent maintenant durcir au four à 110 °C
pendant 30 minutes. Demande de l’aide à un adulte. Dès
que les médailles ont refroidi, tu peux enfiler un ruban
dans la fente et les Jeux peuvent commencer !
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO  kids 8030 Pains pâte à modeler à durcir au four - A l'unité
Bleu

8030-3 1

FIMO  kids 8030 Pains pâte à modeler à durcir au four - A l'unité
Marron clair

8030-71 1

FIMO  kids 8030 Pains pâte à modeler à durcir au four - A l'unité
Or pailleté

8030-112 1

FIMO  kids 8030 Pains pâte à modeler à durcir au four - A l'unité
Argent pailleté

8030-812 1

FIMO  8711 Outils de modelage - Etui de 4 outils de modelage 8711 1

Également utiles :

Plan de travail/support lisse, chiffons humides, papier cuisson, ciseaux, ruban
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