
MAGICIEN "POMME DE PIN" 
 
OBJECTIFS 
 

-  réaliser une composition plastique en volume en assemblant différents objets. 
-  adapter son geste aux contraintes matérielles. 
-  utiliser un gabarit et découper une surface circulaire. 
-  oser faire un choix de couleur. 
 

MATERIEL - 1 pomme de pin, 
- 1 boule de cotillon blanche de 3 cm de diamètre, 
- 1 bouchon de champagne de petite taille, 
- 1 petite plume bleue, jaune ou rouge, 
- 1 boule de coton hydrophile bleue, rose ou jaune, 
- 1 cure-dent, 
- 2 petits rectangles de carton ondulé bleu, rouge ou jaune, 
- 1 morceau de fil doré de 40 cm (pour la suspension), 
- 1 gabarit disque de 3,5 cm de diamètre, 
- du papier métallisé ou du carton dans les couleurs primaires, 
- de la gouache dans les couleurs primaires, 
- du vernis incolore en flacon (bouchon) et en bombe (pomme de pin), 
- 1 feutre bleu, jaune ou rouge, 
- de la colle, 
- 1 crayon à papier, 
- 1 pinceau, 
- 1 paire de ciseaux. 
 

REALISATION Choisir une des trois couleurs primaires : bleu, rouge ou jaune pour réaliser le magicien dans une 
seule couleur.    

 Le chapeau 
- couper un bouchon de champagne avec un cutter sous la partie arrondie puis peindre cette partie 
arrondie avec de la gouache dans la couleur choisie, laisser  sécher puis passer une couche de vernis 
incolore, 
- poser le gabarit disque sur un carré de carton ou de papier de couleur (identique  à celle du bouchon), 
tracer le contour puis découper, 
- coller le bouchon au centre du disque ainsi obtenu, 
- coller une plume de même couleur sur un des côtés du bouchon ; 

 La tête 
- dessiner avec un feutre de la couleur choisie : les yeux, le nez et la bouche sur la boule de cotillon, 
(attention positionner la boule avec le trou dans la partie inférieure), 
- prendre un morceau de coton hydrophile de la couleur choisie et le coller dans la partie inférieure de la 
boule sous la bouche pour faire la barbe, 
- prendre deux brins de coton hydrophile de la couleur choisie et les coller au-dessus de la bouche pour 
faire les moustaches 
- coller le chapeau sur la tête. 

 Le corps 
- peindre la pomme de pin à la gouache dans la couleur choisie, laisser sécher puis pulvériser du vernis 
incolore en bombe, 
- insérer la partie supérieure de la pomme de pin dans le trou de la boule de cotillon, mettre de la colle 
pour une meilleure solidité. 
 Le pinceau 

- coller les petits rectangles de carton ondulé dans la couleur choisie de part et d'autre d'une des 
extrémités du cure-dent, 
- piquer l'autre extrémité du cure-dent dans la pomme, mettre éventuellement de la colle pour une 
meilleure solidité. 
- il est possible également d'utiliser un coton tige dont la tige est bleue, rose ou jaune et de colorer le coton 
d'une des extrémités dans la couleur choisie. 
 
Pour faire une suspension : glisser le fil doré dans les écailles de la pomme de pin puis nouer les deux 
extrémités ensemble. 
    


