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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Kermit la Grenouille

Outillage nécessaire :
bâtonnets de modelage
ciseaux
pinceau

Matériel nécessaire :
pâte à modeler
cure-pipes ou différents fils et cordons
peinture acrylique
émaillage à froid
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Kermit la Grenouille
Avec de la pâte à modeler et un peu 

d‘habileté, la grenouille Kermit est 

très facile à réaliser. Elle est idéale 

comme idée de cadeau mais égale-

ment comme objet de décoration pour 

ta chambre. Mais elle donne aussi un 

look particulier à ton jardin ou ta ter-

rasse. Et voilà comment faire ...

Modeler :
Prends un peu de pâte à modeler et pétris-la pour la rendre 
souple et douce. COmmence par modeler le corps (Step 1). 
Pour cela, il ne te faut aucun accessoire. Forme la masse 
uniquement avec les doigts. 

Puis réalise la tête, les yeux et la bouche avec les détails 
(Step 2). Pour ce travail, tu peux utiliser des bâtonnets de 
modelage qui sont très pratique pour les petits détails. 
Le corps : Travaille également les détails du corps avec les 
bâtonnets de modelage (Step 3).

Outillage nécessaire :
bâtonnets de modelage
ciseaux
pinceau

Matériel nécessaire :
pâte à modeler
cure-pipes ou différents fils et cordons
peinture acrylique
émaillage à froid

Step 2

Step 1
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Kermit la Grenouille
Bras et Jambes :
Pour les bras, tu peux utiliser des cure-pipes verts. Ou en-
core un cordon dans lequel tu insères un fil de fer, afin de 
pouvoir donner une forme aux bras et aux jambes. Ce cor-
don sera également à peindre ! Insère le fil dans l‘ouverture 
du t-shirt ou du pantalon et fixe-le avec un peu de pâte à 
modeler. Kermit est terminé et n‘attend plus qu‘à sécher. 
Modèle-lui également une pierre confortable, sur laquelle il 
pourra se reposer.

Idée :  Encore plus original, tu trouves une vraie pierre 
dans une belle forme, et Kermit trouvera sa place sur un 
élément naturel.

Peindre :
Peins ta grenouille avec de la  peinture acrylique. Pour cela, 
prends exemple sur „Step 4“  ou imagine tes propres motifs.
Laisse bien sécher ton chef-d‘oeuvre !

Pour terrasses et jardins :
Mélange bien la résine et le durcisseur dans les pro-
portions 1:1 ! Après le mélange, la glaçure doit être li-
quide mais sa viscosité change avec le temps. Attends 
env. 5 - 10 minutes, jusqu‘à ce que ce mélange soit un 
peu moins liquide. Avec un pinceau ou une spatule en 
bois, applique le produit avec 1 mm d‘épaisseur. Vérifie 
bien de l‘appliquer sur toutes les surfaces. Après un 
temps de séchage de 24 heures, la surface de ta gre-
nouille sera lisse et brillante mais surtout, elle sera 
résistante à l‘eau et aux intempéries ! 

Step 4

Step 3




