
FIMO kids - Papillons

Les enfants peuvent façonner facilement et rapidement ces jolis papillons colorés dans la pâte à modeler
ultra-souple FIMO kids : 

Dérouler la pâte à modeler à l'aide des outils adaptés aux enfants , embosser avec des motifs de fleurs et découper
les papillons à l'aide d'un emporte-pièce.

Les effets de couleur décoratifs supplémentaires sont réalisés avec des peintures acryliques et essuyés.
L'apprentissage de techniques créatives appliquées est très amusant pour les enfants et favorise dans le même

temps leur motricité.

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


Pour réaliser un papillon, façonner avec les mains un
bloc de pâte à modeler FIMO kids de la couleur désirée
de façon à former une boule épaisse.

Placer la boule de FIMO kids sur un morceau de papier
sulfurisé et l'aplatir légèrement avec les mains.

Aplanir 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.
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Les motifs de fleurs peuvent maintenant être embossés
à l'aide du roller à motifs FIMO kids work&play «
étoiles/fleurs » (8700 35). Humidifier le rouleau du roller
à motifs « fleurs » avec un peu d'eau.

Ensuite, déplacer deux à trois fois le roller dans le sens
longitudinal ou transversal sur la plaque FIMO kids. Les
motifs de fleurs sont maintenant visibles, comme par
magie, dans la plaque FIMO kids.

Si une fleur doit être visible à un endroit précis de la
plaque, exercer une pression sur le roller avec la fleur
souhaitée sur la plaque, ne pas le faire rouler.
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Enfoncer fermement l'emporte-pièce dans la plaque
FIMO kids. Retirer en premier la pâte à modeler en
excès à l'extérieur, enlever ensuite délicatement
l'emporte-pièce.

3



Faire durcir les pièces disposées sur le papier sulfurisé
dans un four préchauffé à 110 °C pendant 30 minutes.

Laisser refroidir et retirer le papier sulfurisé.

Peindre à présent les papillons à la peinture acrylique.
Étaler la peinture choisie sur le papillon en couche
épaisse sans la diluer.
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Essuyer la peinture encore liquide avec un chiffon
humide. Seule la peinture sur les parties supérieures du
papillon est automatiquement enlevée.

La peinture reste dans les zones les plus profondes du
motif, c'est-à-dire le motif de fleur embossé. Laisser
sécher les papillons et les vernir.

Fixer les papillons finis sur le support souhaité à l'aide
de ruban adhésif double face. Les papillons aiment
voltiger près d'une fenêtre, sur un mur, un vase, un
miroir ou une étagère.
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Conseil : Mobile de papillons

Des papillons colorés qui virevoltent dans le vent. Ces
jolis papillons voltigent lorsqu'ils sont attachés à un
mobile avec du fil de nylon ou un fin ruban de satin. 
 

Conseil : Objet de décoration

Ces jolis insectes volants sont destinés à décorer un pot
ou un bouquet de fleurs. Pour ce faire, il suffit d'attacher
un morceau de fil de fer sur le dos du papillon avec du
ruban adhésif de couleur. Une belle idée de cadeau à
offrir à maintes occasions.



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

Également utiles :

Emporte-pièces papillon, papier sulfurisé, ciseaux, récipient d'eau, chiffon, plaque de cuisson,
récipient d'eau, peintures acryliques (rose, rose, rouge, orange, bleu clair, vert clair ou autres

couleurs), pinceau, ruban adhésif (transparent, adhésif double face)

®

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/

