SCULPTURE EN PAPIER MÂCHÉ

Activité recyclage !
Voici une bonne raison de
recycler les journaux pour en
faire des sculptures en papier
mâché.
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SCULPTURE EN PAPIER MÂCHÉ
Proposé par Alice Garnier Jacob

LE MATÉRIEL :

des journaux,
du scotch,
un carton de papier toilette,
de la colle à la farine (cf, voir
le tuto « Fabriquer sa colle »),
un pinceau,
un bol d’eau,
une paire de ciseaux,
un ballon de baudruche,
un morceau de carton,
de la peinture, type gouache.

LES ÉTAPES :
Gonflez et nouez le ballon.
Percez le morceau de carton au centre et passez l’extrémité du ballon,
refaites ensuite un ou deux nœuds.

Stabilisez la plaque de carton en la scotchant à la table.

Découpez un journal entier (type gratuit du métro), d’abord en bandes et
ensuite en carrés de 8cm/8cm à peu près.

Triez les morceaux de papier journal, d’un coté ceux qui ont surtout des
images, de l’autre ceux qui ont surtout du texte.

Avec le pinceau étalez de la colle sur toute la surface du ballon et commencez le papier mâché en alternant une couche de papier écriture, une
couche de colle et une couche de papier à images en les chevauchant.
Lorsque vous ne vous servez pas de votre pinceau pensez à le laisser
tremper dans le bol d’eau.

Pour être assez solide il faut au minimum 4 couches de papier, il n’est pas
nécessaire d’attendre entre chaque couche... L’alternance des différents
types papier permet d’être sûr d’avoir bien recouvert tout le ballon.

Imbibez de colle plusieurs morceaux de papier.
Puis, en faire une boule dans le creux de la main.
Placez cette boule au milieu de la tête et pour qu’elle ne se détache pas,
il faut coller par-dessus un carré de papier à plat.

Dans le rouleau de carton de papier toilette découpez les 2 oreilles du
chat. Imbibez ensuite de colle une dizaine de bandelettes de papier (carrés de papier coupés en 2).
Positionnez les oreilles et les coller à l’aide des bandelettes en les recouvrant de 2 ou 3 couches.

Laissez sécher une dizaine d’heures ou une nuit.
Retirez la tête du carton et à l’aide d’une aiguille percez le ballon.

Et voici mon chat !
À vous de peindre le vôtre comme il vous plaira...

A VOIR - A REVOIR - A DECOUVRIR
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Musée Rodin, 5 vidéo sur « La
fabrication d’une sculpture ».

L’artiste mexicain Pedro Linares
et ses sculptures en papier
mâché, très colorées.

« 11 créations à faire avec du
papier mâché » sur le site www.
marieclaire.fr

