FICHE TECHNIQUE

DESTINATAIRE

Animateur

Par Évelyne Odier

PUBLIC

À partir
de 5 ans

Pot en sucre
ou sable coloré (2)

THÈME

Faire

Il reste maintenant à transformer ces pots :
les possibilités sont immenses, la créativité
de chacun pourra s’exprimer.

• Fermer le pot avec argile, terre-papier ou pâte
à sel. Dans ce cas, il est indispensable de laisser un vide, comme dans le cas précédent, et
de poser sur sable ou sucre un film de plastique ou de papier d’aluminium ménager, pour
éviter que l’humidité du bouchon diffuse dans
le sucre ou le sable.

Fermer le pot
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• Quand le pot est presque plein, tasser avec
le dos d’une cuillère à soupe : c’est important
pour stabiliser les motifs.
• Fermer le pot simplement en mettant son
couvercle, dans ce cas, il faut que le pot soit
très plein et bien tassé, pour qu’on puisse
ensuite retourner le pot. Cette solution est la
plus simple, mais elle rend les transformations
plus difficiles, car on ne peut rien planter dans
le couvercle.
• Fermer le pot avec de la pâte à modeler : dans
ce cas, laisser un vide de 1 à 2 cm. Remplir ce
vide avec des boulettes de pâte à modeler, puis
appuyer sur les boulettes pour les tasser et
obtenir un couvercle étanche.

Planter d’autres éléments
pour déguiser le pot
• Les solutions suivantes sont possibles seulement si on ferme le pot avec pâte à modeler,
argile ou autre matière molle. Planter les éléments choisis sans attendre que l’argile ou la
pâte à sel soit sèche. Cacher le bord du pot
avec un ruban de tissu ou papier ou carton
ondulé.
Le pot devient un bougeoir
• Planter une grande bougie profondément
au milieu du pot. Certaines bouteilles de lait
sont fermées par des opercules en aluminium
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du hérisson. Laisser sécher si on a utilisé de
l’argile ou de la pâte à sel. Planter sur les curedents des petits cubes de fromage cuit, ou de
fruits secs, de melon, de pomme…
Le pot devient vase 
• Planter des graminées, des chardons
ou autres fleurs séchées et rigides, ou
les fleurs artificielles
fabriquées avec des
filtres à café (voir la
fiche technique du
Journal de l’Animation n° 228 d’avril
2022)

qui serviront de pétales pour transformer cette
bougie en fleur. On peut aussi découper des
pétales dans du papier d’aluminium (utiliser
alors des rouleaux de papier d’aluminium ménager, ou récupérer des opercules de certaines
crèmes fraîches ou fromage blanc).
Le pot devient un hérisson pour apéro
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Le pot devient
le support
d’une sculpture
• À chacun d’imaginer : on peut planter
dans le couvercle
toutes sortes d’éléments fins et légers
pour les faire tenir
verticalement : des
bouts d’écorces, des
personnages faits en
fil de fer 2 ou modelés en papier d’aluminium ménager, des bouts
de ficelle… 3
2

• Modeler le corps et la tête du hérisson en
même temps que le bouchon. Enfoncer des
cure-dents régulièrement sur tout le corps
2 Le Journal de l’Animation • MAI 2022 • N° 229 • www.jdanimation.fr

3

• Superposer plusieurs pots : ici, deux verres
à pied collés l’un sur l’autre. Les cheveux sont
des spirales récupérées sur de vieux cahiers et
classeurs.

• Faire une composition en collant sur le même
support plusieurs pots. ◗
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