
• Bouteille en 
plastique

• Ciseaux

• Pâte à modeler
• Feuille en plastique
• Papier journal

• Pinceau
• Papier cartonné
• Colle

Matériel :

1

2

3
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Aplatis-la d'un côté puis fixe cette demi-balle au cercle en 
carton jusqu'à ce que les deux tiennent ensemble.

La balle doit être lisse. Pour cela, roule-la sur la feuille en 
plastique, appuie et façonne-la avec les doigts.

Dessine le haut de la bouteille sur un morceau de carton et 
découpe-le.

Fais une boule en pâte à modeler de la taille d'une balle de 
golf. 

Demande l'aide d'un adulte pour faire les découpes.

Prends une bouteille d'eau et coupe-la en deux. Garde la 
partie supérieure pour plus tard.

Sa grande force, c’est qu’il ne perd jamais l’équilibre ! 

Drôle de cirque
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Drôle de cirque
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Toute la réussite de cette création tient dans la forme 
arrondie de la base. Le poids de la pâte à modeler lui permet 
de garder son équilibre ! Pour rendre le clown plus solide, 
retourne la bouteille sur son côté plat. Avec un pinceau, 
recouvre-la de bandes de papier journal et de colle spéciale 
Art Attack, moitié colle moitié eau. Commence par le haut, le 
tour de la bouteille, puis le bas !

Enfin, fixe le bouchon de la bouteille sur la paroi de celle-ci 
pour faire le nez du clown !

Quand la base est sèche, place la demi-balle sur la bouteille, 
côté ouvert et fixe-la solidement avec du ruban adhésif. 

Ajoute de la colle spéciale Art Attack, un mélange, à quantités 
égales, de colle blanche et d’eau, recouvre la pâte à modeler 
avec des bandes de papier journal et avec cette pâte. 
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Drôle de cirque
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N’oublie pas : ton culbuto sera réussi si sa base en pâte à 
modeler est bien arrondie ! À ton tour, recycle des bouteilles et 
crée toutes sortes de drôles de cirques !

Un clown n'est rien sans son sourire : peins-en un grand ! 
Repasse les contours des autres détails au feutre noir.

Ajoute maintenant un peu de couleur ! Commence par le visage, 
qui est la zone la plus large à couvrir. Les clowns aiment porter 
des couleurs extravagantes, peins la bouche en jaune, le nez en 
rouge et les yeux en blanc et bleu. Peins aussi des cheveux !


