
 
REALISATION DU POT A CRAYONS 

 
 
LE MATERIEL  : - un rouleau de papier hygiénique bien rigide et de section 10 cm environ, 
 - un socle en bois rectangulaire ou carré, 
 - un gabarit écureuil en position verticale, 
 - des feuilles de papier peint à motifs ou unies dans les couleurs marron 
 et roux, 
 - de la gouache dans les couleurs primaires pour créer du vert et du marron, 
 - un petit morceau de papier de soie ou crépon vert, 
 - un petit morceau de papier de soie ou crépon marron, 
 - un petit morceau de papier de soie ou crépon noir, 
 - du vernis en bombe, 
 - du vernis en flacon, 
 - des pinceaux, 
 - un crayon à papier. 
 - une paire de ciseaux, 
 - de la colle. 
 
LE DEROULEMENT  : 

Peindre le socle en bois à la gouache verte (couleur créée avec les couleurs cyan et jaune primaire), laisser sécher puis passer du vernis 
acrylique. 
 
Peindre le rouleau à la gouache marron (couleur créée avec les trois couleurs primaires), laisser sécher puis passer une couche de vernis 
acrylique. 
 
Poser le gabarit écureuil sur la feuille de papier peint, en tracer le contour au crayon à papier, puis retourner le gabarit et le poser à côté, en 
tracer le contour au crayon à papier. Découper les silhouettes en suivant le trait noir. 
Coller les profils du corps de l'écureuil sur le rouleau puis coller les deux parties de la queue l'une sur l'autre. 
Rouler deux morceaux de papier de soie noir pour faire les yeux puis les coller sur chaque profil. 
 
Faire une boule avec le papier de soie marron, pincer le centre du papier de soie vert et le coller sur la boule marron pour faire une noisette, 
coller la noisette entre les pattes supérieures de l'écureuil. 
 
Bomber l'écureuil avec du vernis. 
 
Coller le rouleau sur le socle en bois à l'aide d'un pistolet à colle. 
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