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Matériel nécessaire :
6 pots argile 30 mm
4 pots argile 40 mm
2 pots argile 50 mm
1 pot argile 60 mm

Outillage nécessaire :

pinceau
pistolet à colle
ciseaux

Un arbitre dans ton 
jardin !

1 pot argile 80 mm
peinture acrylique en blanc, rouge et 
noir
raphia naturel
boules en bois 25 mm

Préparation :
Réalise tout d‘abord le personnage avec les pots en terre cuite afi n d‘avoir 
un apercu : Les pots 50 mm sont le pied sur lesquels tu poses 2 pots 40 mm 
pour  les jambes. Puis un pot 80 mm pour le ventre et un pot 60 mm pour la 
tête. Les 6 petits pots deviendront plus tard les bras. 

Peinture :
Maintenant tu peins les pots suivant selon la suite que nous te 
proposons : tu peins en noir 2 des pots 30 mm - c‘est la manche 
courte du t-shirt de l‘arbritre. Et tu peins également en noir les 
2 pots 50 mm -les chaussures- ainsi que 2 pots 40 mm pour le 
short de l‘arbitre. 

Un personnage amusant pour ton jardin, 
réalisé avec des pots en terre cuite ! 

Qui ne l‘a jamais souhaité ? Avec cette 
idée de bricolage, tu peux réaliser soit 
un personnage de ton choix, ou encore 
un arbitre drôle et hors de commun ! 
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Le t-shirt :
Retourne le pot en argile 80 mm et peins sur la partie étroite un 
trait noir horizontalement tout autour du pot - utilise un pinceau 
et la peinture acrylique noire. Sur le devant du pot, tu dessines 
un V pour l‘échancrure du T-shirt. Puis, verticalement, tu peins 
4 - 5 traits en noir - voir photo. Le nombre de traits dépend de 
la largeur de ton pinceau.

Puis tu peins les parties restantes en blanc. Il est possible que la 
couleur terre cuite de ton pot transparaît. Dans ce cas, nous te 
conseillons de passer une 2ème couche de blanc. 

Les bras :
Maintenant tu prends un brin de raphia. Tu fais un noeud à une 
extrémité afi n que la boule en bois ne tombe pas. Tu enfi les la 
boule en bois 25 mm puis tu enfi les un pot en argile - Attention : 
la partie large du pot doit être tournée vers le bas. Puis tu enfi les 
à nouveau une boule en bois, pui sun pot, une boule en bois et enfi n 
le pot noir. Tu renouvelles l‘opération pour le 2ème bras.  Au bout 
du bras, tu peux laisser un long brin du raphia.  

Les jambes :
Découpe encore un long brin de raphia et fais un noeud à son extrémité. Puis tu enfi les un boule 
en bois, puis un pot d‘argile 50 mm noir. Là aussi, la partie large 
du pot doit regarder vers le bas. Puis tu enfi les un 2ème pot 40 
mm mais cette fois-ci il faut que la partie étroite regarde vers le 
bas (en fait, les parties larges des 2 pots doivent se toucher !). 
Puis tu renouvelles l‘opération pour la 2ème jambe dans le même 
ordre. Tu fi xes les 2 pots ensemble à l‘aide du pistolet à colle : 
cela permettra à ton arbitre de bien rester debout. 

Un arbitre dans ton jardin !
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Le visage :
Dessine le visage avec un pinceau fi n. Les yeux, le nez et la bouche. 
Si tu le désires, ton arbitre a un peu chaud, et tu peux lui dessiner 
des joues rouges. Pour cela, tu mélanges un peu de peinture acry-
lique rouge avec un peu de blanc. .

L‘assemblage :
Tu tires les 2 bandes de raphia des jambes à travers le trou du 
pot du ventre. Puis tu prends les bandes des bras et tu passes 
tous les 4 brins à travers le trou de la tête.  Sur la tête, tu fi xes 
les bandes  - soit en faisant un noeud avec les 4 brins, soit en 
fi xant une boule en bois. 

Pour un meilleur maintien, tu peux également coller (avec 
le pistolet) le ventre sur les jambes et la tête sur le ven-
tre de l‘arbitre. Tu peux également mettre un point de 
colle sur les épaules, afi n que les bras balancent au bon 
endroit. 

Conseil :
Si tu le désires, dans le pot de la tête, tu peux y planter 
une belle fl eur ou juste y semer des graines d‘herbe. Ai-
non aura l‘impression que ton arbitre a des cheveux que 
tu peux même lui couper de temps en temps. Mais dans ce 
cas, il est important de protéger ton personnage avec du 
vernis, afi n que les couleurs ne coulent pas avec l‘humidité 
et la pluie. Bon amusement  !

Un arbitre dans ton jardin !




