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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.

Matériel nécessaire :
Fimo kids en différents coloris,
Fimo vernis,
Fimo kids outils de modelage

Outillage nécessaire :
four,
pinceaux

Monstres Fimo
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Pour le corps de base en forme ovale, ronde ou en forme de 
poire, un paquet de FIMO kids est suffisant. Pour une grande 
forme ou pour réaliser un monstre longitudinal, il faut compter 
deux à trois paquets de FIMO kids d‘une même couleur que 
l‘on malaxe ensemble. 
Important : Travailler sur une surface recouverte de papier 
sulfurisé. Ainsi la table de travail est toujours bien protégée et 
le monstre terminé peut directement aller dans le four. Former 
une boule de pâte à modeler. Puis aplatir cette boule d‘abord 
avec la main puis avec le dérouleur pour obtenir une plaque 
d‘env. 2-3 mm d‘épaisseur. Puis, – selon la forme du corps 
souhaitée, – transformer en plaque ovale, ronde, ou encore en 
forme de poire.

Si nécessaire, couper les bords avec un outil de coupe, faire les arrondis ou les droites, couper les 
éraflures. On peut également utiliser un bâtonnet de modelage.

Des monstres aimables et marrants font des bêtises dans la chambre des enfants !
Grâce à la pâte à modeler FIMO kids très tendre à modeler, les monstres sont réalisés en un tour de main. 
Que ce soit avec des grands yeux globuleux, des rictus ou encore avec des yeux téléscopiques, la réalisation 

créative de ces monstres rigolos garantit non seulement la bonne humeur, mais favorise également l‘imagination 
et la motricité des enfants. Une fois terminé, les monstres décorent les murs de la chambre d‘enfants, les fen-

êtres, les armoires ou le coffre à jouets !

Maintenant nos monstres vont recevoir les brais, les pieds et 
les jambes. Former une petite boule pour chaque membre 
et aplatir avec les doigts. Ensuite le fixer à la partie du corps 
en faisant chevaucher avec le corps. Appuyer avec le doigt 
et lisser le point de chevauchement. 

Fixer toutes les autres parties du corps tels que les yeux té-
léscopiques, les cornes, les antennes, les oreilles, les plumes 
etc de la même manière. Pour les antennets plus longues 
former un petit „saucisson“ et rajouter une petite boule à 
l‘extrémité supérieure. Pour une corne pointue, une plume 
ou une oreille, rouler un petit morceau de „saucisson“ entre 
les doigts, en pointe et mettre en forme. Puis lisser en utili-
sant le dérouleur et en passant sur les points d‘assemblage. 

Outillage nécessaire :
four,
pinceaux

Monstres Fimo
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Former les grandes antennes ou les oreilles en y insérant des rainures avec 
une pointe fine. Egalement, pour reconnaitre les orteils ou les doigts du 
monstre, avec un tige de modelage graver des creux et creuser des petits 
points. 

Pour faire un bloc rayé, rouler plusieurs petits „saucissons“ de différents 
coloris, les poser sur le corps et appuyer légèrement. Couper les 
extrémités superflus avec le bâton de modelage. Faire un motif „monstre“ 
avec des points peut également donner un bel effet. Rouler de minus-
cules boules de pâte à modeler FIMO kids, poser sur le monstre et 
appuyer avec le doigt. Puis aplatir les rayures ou les points avec 
le dérouleur. 

Pour la bouche, rouler un „saucisson“ rouge fin et le poser sur le corps 
en lui donnnt la forme voulue. Si les extrémités montrent vers le bas, le 
monstre est grognon. Si elles montent, il sera amical et joyeux. Pour les 
yeux, forme deux petites boules blanches et fixe-les aux endroits vou-
lus.  boules minuscules noires feront office de pupilles. Le nez est formé, 
comme les yeux, avec une petite boule. Puis viennent les dents, prêtes à 
mordre pour se défendre. forme une petite boule blanche que tu roules 
en pointe à une extrémité. Poser les dents sur la bouche et les lisser avec 
le dérouleur. Si tu désires que les dents soient en 3 dimensions, dans ce 
cas d‘abord les lisser avant de les fixer à la bouche. 
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Les monstres aiment porter une fourrure chaude. Avec un 
bâton de modelage pointu, réaliser des rainures dans la 
fourrure. Commencer par le bord extérieur et rainurer vers 
l‘intérieur.  Puis mettre le papier sulfurisé où le monstre re-
pose dans un four préchauffé à 110°C pendant 10 minutes 
pour les faire durcir. Laisser refroidir et vernir le monstre. 
Puis à l‘aide d‘un ruban adhésif double face, tu peux fixer 
ton monstre à une porte, à une fenêtre, à une armoire....

Tattoos monstres à 
accrocher :

Chaque jour un monstre 
est de bonne humeur. Pour 
accrocher les monstres FIMO 
kids, il suffit de percer un 
trou dans la tête du monstre, 
avant durcissement au four.

Après durcissement et 
refroidissement, passer une 
corde. Et accrochez-le à la 
lampe de bureau de votre 
papa ou à la porte du frigo de 
la cuisine, pour leur dire que 
vous les aimez.... !

Astuce :
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