
Bricolage : pot à crayons en forme d’éléphant

Envie d’un safari à la maison ? Alors, fabrique avec nous un pot à crayons pratique en forme d’éléphant. Tu auras
plaisir à poser tes yeux sur la petite figurine lorsque tu travailles, et elle attirera tous les regards sur ton bureau. La

pâte à modeler FIMOair Natural te permet de modeler sans effort de belles formes et d’obtenir des figurines à l’aspect
bois.

60 MIN

Notice étape par étape

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


Découper les fournitures 
Retire la pâte FIMOair Natural de son emballage et
découpe-la en différents morceaux à l’aide de la lame.
Tu as besoin d’un grand rectangle (env. 20 x 10 x 1 cm,
350 g), de deux bandes (env. 10 x 2 x 1 cm) et de deux
carrés (env. 5 x 5 x 1 cm).
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Dérouler 
Dépose maintenant le rectangle sur une surface lisse et
roule-le à l’aide du rouleau acrylique sur env. 30 cm de
long.
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Assembler 
Vu du dessus, l’éléphant a une forme elliptique. Place
donc les deux bandes à droite et à gauche sur le verre
rond et place le grand rectangle tout autour. Appuie
fermement sur la pâte FIMOair Natural autour du verre.
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Modeler les pattes de l’éléphant 
Appuie avec les pouces sur la pâte à modeler sur le côté
étroit, sous le verre. Tu divises ainsi le corps de
l’éléphant et tu esquisses les jambes. L'idéal est de
placer ta forme sur une petite dalle en céramique.
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Mise en place des oreilles 
Forme de petites assiettes rondes à partir des deux
carrés et pose-les en appuyant fermement sur la face
avant de l’éléphant.
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Modelage 
Tu peux maintenant travailler les détails à partir de la
forme de base de l’éléphant. Avec tes doigts, façonne la
trompe et une petite queue à l’arrière. Vu de face, la
trompe et les oreilles forment un cœur. Des bords
continus et uniformes définissent le contour de la
silhouette.
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Lisser la surface 
Utilise les outils de modelage pour combler les fissures
et lisser la surface. Sers-toi également d'un peu d'eau
pour humidifier tes doigts et aplanir la pâte FIMOair
Natural.
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Séchage et ponçage 
Laisse sécher ta forme pendant au moins 24 heures. Si
tu le souhaites, tu peux ensuite limer et poncer la pâte
FIMOair Natural. Dans l’exemple, nous avons encore
légèrement lissé les bords avec du papier abrasif.
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Dessiner les yeux 
Le dernier petit détail qui donnera vie à ton éléphant, ce
sont les yeux. Trempe ton pinceau dans un peu de
peinture acrylique et tapote un point à l’endroit
approprié. Il ne manque plus que de jolis crayons, que
l’éléphant portera sur ses larges épaules.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO air wood-effect 8150 Pâte à modeler séchant à l’air - A
l’unité Effet bois, 350 g

8150-W7 1

FIMO  8700 05 Rouleau acrylique - Blister 1 rouleau acrylique,
longueur 20 cm Ø 25 mm

8700 05 1

FIMO  8700 04 Couteaux pour pâte FIMO - Blister 3 lames en
acier inoxydable

8700 04 1

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

FIMO  8700 08 Set de ponçage - Blister 3 éponges abrasives de
ponçage et polissage (fin, super-fin, micro-fin)

8700 08 1

Également utiles :

Peinture acrylique (par ex. Umbra brûlé), pinceau (épaisseur 2), verre d'eau, un verre (diamètre
env. 7 cm), dalle en céramique

®
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®

®
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https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimoair/fimoair-wood-effect-8150-pate-a-modeler-sechant-a-lair-m8150-w7/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-professional/fimo-8700-05-rouleau-acrylique-8700-05/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-professional/fimo-8700-04-couteaux-pour-p-te-fimo-8700-04/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/outils-de-modelage-fimo/fimo-8711-outils-de-modelage-8711/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8700-08-set-de-pon-age-8700-08/

