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Poussins de Pâques
Instructions

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Terre de modelage SIO-2 PLUS®, 1000 g, blanc 503088 2

Terre de modelage SIO-2 PLUS®, 1000 g, terre cuite 503077 1

Oeuf en verre acrylique, incolore, en 2 parties, env. 80 mm 426020 1

Oeuf en verre acrylique, incolore, en 2 parties, env. 100 mm 490261 1

Fil d'aluminium, dim. env. ø 2 mm x 3 m, noir 203947 1

Marqueurs POSCA PC-5M  pastel,  set de 8 615908 1

Set de pochoirs,  3 pochoirs différents, dim. : env. 90 mm de diam., 3 pièces 612885 1

Gouache liquide Dacta Color Creall® - Set économique, 6 x 500 ml, set de 6 pièces 446952 au choix

Plumes moelleuses, env. 50 - 130 mm, divers tons pastels, env. 10 g 594884 1

Rondelles de bouleau, rond, diam. env. 80 - 120 mm, épaiss. env. 10 - 15 mm, 10 pièces 723441 au choix

Colle de bricolage UHU, 90 g, transparente 300100 au choix

Outils recommandés
Rouleau à modeler, en bois, dim. : env. 20 mm de diam. x 160 mm 619809 1

Set d'outils de modelage Creall®, dim. env. 14 cm, 14 pièces 494933 1

Tournette, pour peindre et modeler, diam. env. 120 mm 489590 1

Pinceaux ronds en poils de poney, set de 5  tailles : 2/ 4/ 6/ 8/ 12, 5 pièces 474530 au choix

Outils nécessaires
Sous-main, papier sulfurisé, outils de modelage, huile végétale, pince coupante de côté, 
pince à bec rond, ciseaux, couteau pointu, pinceau a bout rond, pinceau plat, gobelet 
d'eau, rouleau à pâtisserie, 
+ pistolet à colle chaude avec cartouches de colle

T015K002



1 2

3

5

4

6

2

Badigeonner l'oeuf en plastique avec de l'huile végétale. 
Remplissez l'œuf avec la terre de modelage.

Sortez l'oeuf du moule en plastique et modelez-le un peu.
Posez l'oeuf sur la tournette.

Utilisez le rouleau à modeler pour étaler une plaque d'argile 
d'env. 7 mm d'épaisseur. Placez une moitié de l'oeuf en plastique 
sur la plaque (modèle). Avec un couteau pointu, découpez la 
forme de l'oeuf en suivant les contours.

Modelez et arrangez les ailes sur l'oeuf en argile. Formez le bec et 
les yeux et appuyez pour les fixer. Si nécessaire pour les faire tenir, 
decoupez des fils et insérez-les dans l'argile humide. Le fil peut 
également être fixé plus tard, après séchage, avec de la colle de 
bricolage. 
Laisser sécher les figurines en argile pendant env. 1 - 2 jours 
(selon la taille du modèle).

Divisez l'oeuf en argile, découpez les deux ailes. 

Peindre les figurines une fois qu'elle sont sèches. 
Pour les peindre, utilisez le pochoir avec des crayons ou bien 
appliquez les peintures scolaires avec un pinceau rond.

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation !
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