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Mouler
la neige et la glace
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La neige est matière à créativité et offre
des possibilités artistiques, comme la sculpture :
on peut utiliser des moules pour sculpter la neige
et la glace, pour leur donner facilement une forme.

Mouler la neige

"

• Prévoir des seaux ou des boîtes
en plastique souple de différents
formats, des petites pelles, des
combinaisons de ski et des gants
chauds, imperméables si possible.
• On peut mouler la neige comme
on fait des châteaux de sable. Deux
types de neige ne se laisseront pas
modeler : la neige dure et transformée, et la neige poudreuse trop
légère. Mais la plupart du temps, on
procède comme pour les pâtés en
sable : on pose un sac plastique au
fond de la boîte en le laissant dépasser, pour faciliter le démoulage, on
remplit le récipient en plastique, on
tasse, on retourne le récipient et on
démoule en enlevant le sac plastique.

• Construire ainsi toutes sortes d’architectures miniatures en superposant les pâtés, ou
construire un « vrai » igloo à partir d’une grosse
boîte rectangulaire.

• Remplir une grande boîte en alternant boules
de neige blanches et boules de neige colorées
avec un peu de gouache. Tasser puis démouler :
une belle surprise apparaîtra peut-être, peutêtre pas.
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• Modeler cette brique : gratter, enlever, rajouter…

• Poser des petits éléments naturels sur
le plastique ou à la surface de l’eau, tels
que feuilles mortes, petits cailloux ou
petits bâtons. Ils seront en partie incrustés dans la glace et deviendront cheveux,
yeux, écailles… Pour qu’ils ne bougent
pas quand on rajoute l’eau, les immobiliser
avec de la neige avant de rajouter l’eau.
• Remplir le moule avec des boules de
neige (peintes ou non), ou avec des petits
morceaux de glace, puis remplir les espaces
restants avec de l’eau : la glace sera plus ou
moins opaque.
• Poser un bâton dans l’eau, le plus horizontal possible, en laissant un morceau émerger.
Quand l’eau sera devenue de la glace, ce bâton
servira de manche pour porter le fantôme de
glace, comme une marionnette.

Fabriquer
des fantômes de glace
• Surveiller la météo pour profiter d’une nuit de
grand gel. Dans la journée, ou le soir, préparer
des « pièges à fantômes » : creuser des cuvettes dans du sable ou de la neige fraîche, en
choisissant volontairement quelle forme donner au futur fantôme, tapisser ces trous avec
des sacs poubelle en plastique imperméable
et les remplir avec de l’eau sur environ 5 cm
de profondeur.
• Si cette solution est impossible, utiliser
comme « moule à fantôme » un plateau, ou un
plat long, ou une bassine. Quand l’eau gèle et
se transforme en glace, elle se dilate et prend
plus de place. Pour pouvoir démouler le fantôme de glace, il est donc prudent de froisser
légèrement des feuilles de papier journal et de
les poser sur les bords du récipient : en gelant,
l’eau comprimera un peu plus le papier qui
jouera le rôle de joint de dilatation. Profiter du
papier journal pour chercher une forme biscornue qui fasse oublier la régularité géométrique
du moule de base.
• Recouvrir le moule avec un film plastique imperméable, le poser à l’extérieur dans un lieu si
possible protégé du vent, remplir avec de l’eau
et attendre le gel de la nuit.
• Démouler dès le matin, avant qu’un éventuel
soleil fasse fondre la glace.

• Préparer plusieurs récipients et les relier par
une ficelle plongée dans l’eau. Ainsi, on peut
faire un fantôme en pièces détachées reliées
par une ficelle : un morceau de glace pour la
tête, un autre pour le ventre…
• Si le grand gel dure encore pendant la journée, poser sur la surface de glace des petits
éléments naturels ou des fines couches de
glace, mouiller avec de l’eau, et attendre que
cette eau se transforme en glace et joue le
rôle de colle.
• Après avoir démoulé, peindre quelques
détails sur la surface de glace avec de la
gouache épaisse.
• Associer la glace et la neige peinte. ◗

Voici quelques idées pour broder
sur ce schéma
• Peindre le plastique avec de la gouache par
endroits avant de le remplir avec de l’eau : la
glace sera en partie colorée.
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