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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.

Outillage nécessaire :
support

Moutons Laineux

Matériel nécessaire :
pâte à modeler en blanc,
brun, rouge et noir,
cure-dents.
TOPP livre  - Pâte à modeler, pâte à sel, argile et plâtre
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Idée bricolage

+ 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.

Outillage nécessaire :
support

Moutons Laineux
Les pâtes à modeler offrent de nombreuses possibilités de réalisations, 

il y a juste besoin d‘un peu d‘imagination et de fantaisie ! 
Et c‘est ainsi que résulte ce mignon petit mouton..

Prends env. 1/3 de la pâte à modeler blanche. Puis avec le reste, tu 
forme un ventre oval pour le mouton. Puis du 1/3 que tu as séparé 
au départ, tu formes de longs rouleaux. Puis fi xe-les doucement en 
formant des boucles, sur le ventre du mouton.

Tu utilises env un demi paquet de la pâte brune. Forme une tête 
ovale, 2 petites oreilles et 4 pattes.

Tu fi xes la tête au ventre, à l‘aide d‘un cure-dent. Tu fi xes les 
oreilles et les pattes en appuyant doucement.

Puis dans un tout petit morceau de pâte rouge, tu formes le nez. 
Puis 2 toutes petites boules pour les yeux et pour fi nir, une derniè-
re boucle blanche au-dessus de la tête.

ASTUCE :
Essaie de réaliser un 

mouton avec de la pâte 
noire. Si tu y prends 

plaisir, tu peux réaliser 
tout un troupeau - en y 
mettant également des 

agneaux !

Matériel nécessaire :
pâte à modeler en blanc,
brun, rouge et noir,
cure-dents.
TOPP livre  - Pâte à modeler, pâte à sel, argile et plâtre




