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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :

pâte à modeler en blanc, noir, bleu et évent. d‘autres coloris
rouleau de modelage, outillage de modelage,
tige en bois

Outillage nécessaire :

sous-main
Papier essuie-tout pour essu-
yer tes mains

Bruno l‘ours polaire
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Bruno l‘ours polaire

Pour commencer, tu formes dans la masse  blanche 
le corps de l‘ours en forme d‘oeuf. Pour la tête, 
il te faudra une boule qui va un peu en pointe, 
également en blanc. Puis il te faut encoe 2 petites 
oreilles plates, Weiters musst du noch zwei kleine, 
fl ache Ohren, un museau oval en blanc et un petit 
nez modelé dans la pâte noire. Tu fi xes tous ces 
éléments à la tête. Pour les yeux, il te faut 2 pe-
tites prunelles en blanc, sur lesquelles tu rajoutes 
2 pupilles en bleu. Pour les bras et les pieds, tu 
coupes dans la masse que tu auras modelé en tige, 
4 pièces. Forme également les pattes et avec une 
spatule à modeler, réalise doigts de pieds. Puis tu 
fi xes bras et pieds au corps de l‘ours.

Maintenant, à l‘aide d‘un ébauchoir, tu peux rajou-
ter les détails. Par exemple, tu formes la bouche, 
tu lui ébauches un sourire, tu marques le nombril 
ou encore la structure de son pelage. Ainsi le petit 
Bruno aura un air très réel.

Crée ton propre ours sur la banquise. Il a l‘air mignon et est très facile à bricoler ! 
Aduis te souhaite beaucoup de plaisir dans la réalisation!

Etape 1 :

Etape 2 :

Matériel nécessaire :

pâte à modeler en blanc, noir, bleu et évent. d‘autres coloris
rouleau de modelage, outillage de modelage,
tige en bois

Outillage nécessaire :

sous-main
Papier essuie-tout pour essu-
yer tes mains
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Nous te laissons le choix sur les petits accessoires complémentaires. Par exemple, un cache-
nez que tu formes dans un petit morceau de pâte colorée et aux extrémités tu réalises des 
franches. Sinon, un bonnet que tu formes avec un cône rehaussé d‘une petite boule qui sera le 
pompon. Ou encore, tu le munis d‘une canne à pêche au bout de laquelle tu auras fi xé un petit 
poisson. Et nous te faisons confi ance pour d‘autres idées !!

Pour la banquise, tu mélanges un grand morceau de pâte blanche avec un petit morceau de pâte 
bleue. Puis, avec le rouleau de modelage, tu déroules cette pâte entre 2 feuilles sur une épais-
seur d‘env. 1.5 cm. Avec l‘abauchoir, tu découpes une forme de banquise sur laquelle tu poseras 
ton ours blanc.

Etape 3 :

Astuces :

Bruno l‘ours polaire

Tu peux également réa-
liser ton ours avec de la 
pâte Fimo. Et en le fai-
sant durcir au le four il 
tiendras plus longtemps.

Matériel nécessaire :

pâte à modeler en blanc, noir, bleu et évent. d‘autres coloris
rouleau de modelage, outillage de modelage,
tige en bois

Outillage nécessaire :

sous-main
Papier essuie-tout pour essu-
yer tes mains


