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Principes d’assemblage
Penser au poids
• L’assemblage se fera sans colle ni ruban ad-
hésif, seulement par emboîtement.
• Pour que le personnage soit stable : 
– le centre de gravité doit être placé très bas ; 
voici donc l’occasion de comparer les poids et 
non pas les dimensions des objets ;
– le personnage devra être vertical ; s’il se 
penche il devra s’appuyer sur un support : une 
canne par exemple.
• Il est obligatoire de lester les pieds, pour 
alourdir le bas du personnage : utiliser par 
exemple des bouchons en plastique remplis de 
pâte à modeler (la pâte à modeler laisserait des 
traces de gras si elle était posée directement 
sur du papier ou sur un meuble ciré).

La tête
• La tête devra être légère : petite boulette de 
pâte à modeler, ou bien capsule de lait ou autre 
opercule métallisé, ou encore simple forme dé-
coupée dans du papier épais.

Le corps
• Le corps doit être rigide et relativement léger : 
éponge, brosse à dents, manche de cuillère en 
plastique, pince à linge, 
forme découpée dans un 
bloc de polystyrène…
• On peut aussi décou-
per un petit cylindre dans 
un rouleau de papier toi-
lette vide, décorer ce 
cylindre de carton avec 
du papier de couleur et le 
remplir avec de la pâte à 
modeler ; ou bien utiliser 
directement une petite 
forme en pâte à modeler.✂
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Il suffit d’assembler de petits objets du quotidien 
avec un peu de pâte à modeler pour obtenir des 

personnages pleins de fantaisie et joliment colorés. 

Fabriquer de drôles
de petits personnages

Rassembler le matériel

• Matériel de base : pâte à modeler de 
différentes couleurs, cure-dents et piques à 
brochettes (plus sécateur ou pince coupante 
pour les découper), pailles colorées (fl exibles 
de préférence), bouchons en plastique.
• Rassembler également toutes sortes de pe-
tits objets de récupération : brosses à dents, 
couverts en plastique, gommettes, trombones, 
capsules de bouteilles de lait, éponges, mor-
ceaux de polystyrène, papier d’aluminium, pa-
pier de soie, fil métallique pour le jardinage, 
rouleaux de papier toilette vides, pinces à 
linge…
• Tout ce matériel ne servira pas forcément, 
mais l’accumulation donnera des idées : les 
modèles présentés ici n’épuisent pas le champ 
des possibles !
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• Pour assembler les élé-
ments, on utilise ra 
des piques à bro-
chettes, ou des cure-
dents, qui joueront le rôle 
de clous. Tailler si nécessaire 
les piques à brochettes (utili-
ser un sécateur ou des pinces 
coupantes), en n’oubliant pas 
la longueur qui sera introduite 
dans la pâte à mode ler.

• Si le matériel choisi ne 
se laisse pas facilement 
transpercer, utiliser de la 
pâte à modeler comme 
du mastic-colle : ma-

laxer une boulette de 
pâte à modeler pour qu’elle 

devienne bien souple, l’écraser 
à l’endroit voulu et introduire la 

pique à brochette ou le cure-dents.
• Pour tenir, la pâte à modeler 

doit parfois entourer complè-
tement l’objet (ici une brosse à 
dents).

rera le coude ; pour que cette articulation reste 
mobile, le cure-dents ne doit pas dépasser 
l’avant-bras. 

Les jambes
• Pour les jambes, le principe est le même, 
mais il est préférable d’utiliser une pique à 
brochette et une paille sans articulation, pour 
que les jambes puissent supporter le poids du 
corps sans s’effondrer.

Les finitions
• Pour les finitions, utiliser des gommettes, 
ou des morceaux de gommettes, ou des mor-
ceaux de papier de couleur découpés. Un petit 
morceau de papier d’aluminium deviendra faci-
lement une jupe ou une cape.

• Le fil métallique pour le jar-
dinage permettra de très nom-
breux motifs, car il sera facile 
de le faire tenir en l’enfonçant 
dans la pâte à modeler. Pour 
le découper, ne pas utiliser de 
ciseaux, mais l’insérer dans le 
petit cran prévu à cet effet et 
appuyer simplement. Modeler 
une spirale à partir de chaque 
extrémité du fil ; il existe de 
nombreuses manières de des-
siner des spirales différentes. ◗
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Les bras
• Pour les bras, commencer par piquer un 
cure-dents, introduire une boulette de pâte à 
modeler, puis enfi ler une paille articulée dans 
le cure-dents. L’articulation de la paille fi gu-


