Cycle 2

Nom:

Signet «vache»
Matériel
Ciseaux
Carton
Papier collant
Cutter
Crayon
Gouache
Laque transparente

Face

Dos

Instructions
1 Découper le patron.
2 Reporter le modèle sur le carton.
3 Inciser au cutter en suivant la ligne rouge. Découper le signet.
4 Dessiner au crayon une vache sur le devant du signet.
5 Peindre avec des couleurs vives, laisser sécher.
6 Appliquer au dos une couche de fond blanc, laisser sécher.
7 Peindre par dessus des taches noires, laisser sécher.
8 Laquer le devant et le dos du signet, laisser sécher.
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Cycle 2

Nom:

Signet «vache»
Patron à découper
(Échelle 1:1)

✄

6 cm

2 cm

13 cm

1 cm
3 cm

2 cm
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Cycle 2

Nom:

Bougeoir «vache»
Pâte à sel
2 tasses de farine
1 tasse de sel
Eau
Matériel
Couteau pointu ou cutter
Cure-dent
Papier sulfurisé
Bougie de réchaud
Pinceau
Gouache (blanc, noir et rouge)
Vernis

Instructions
1 Pâte à sel: verser la farine et le sel dans une cuvette, mélanger.
Ajouter un peu d’eau et pétrir jusqu’à obtention d’une masse
ferme et malléable. Étendre la pâte pour former un rectangle
d’env. 2 cm d’épaisseur.
2 Découper le modèle et le poser sur la pâte. Découper les
contours de la vache à l’aide d’un couteau pointu ou d’un cutter,
en suivant le modèle. Ôter ce dernier et arrondir les bords à la
main ou à l’aide d’un cure-dent. Déposer la bougie de réchaud
sur la figurine et l’enfoncer quelque peu, pour former un creux.
Enlever la bougie.
3 Recouvrir une plaque de papier sulfurisé et y déposer la figurine.
Mettre la plaque dans le four préchauffé à 150 °C pendant 30 à
40 minutes.
4 Peindre la vache comme sur la photo et laisser sécher.
Recouvrir de vernis, laisser sécher. Poser la bougie de réchaud
dans le creux.
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Cycle 2

Nom:

Bougeoir «vache»
Modèle (Échelle 1:1)

✄
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Cycle 2

Nom:

Crazy Cow
Matériel
Tissu à choix
(2x2 coupons de 5 x5 cm
pour les parties supérieures
et inférieures)
Ouate de rembourrage
Matériel de décoration tel
que boutons, plumes, perles,
chutes de tissu
Fermoir mousqueton ou
attache pour pendentif de
téléphone portable (disponible
dans les magasins de bricolage)
Élastique fin
Papier
Crayon
Paire de ciseaux
Aiguille et épingles
Fil

!
Remarque
Ces petites figurines sont
des décorations géniales
pour les téléphones portables, les sacs à main ou
les pantalons.

Instructions
1 Sur une feuille de papier, dessiner les parties supérieure et
inférieure de la figurine.
2 Pour chacune des parties (supérieure et inférieure), placer
l’un sur l’autre deux morceaux de tissu (env. 5 x5 cm) endroit
contre endroit. Dessiner la forme au crayon sur le tissu, puis la
découper et puis retourner l’ouvrage.
3 Coudre au point de feston en suivant la ligne dessinée.
4 Ne pas coudre les segments où les parties supérieure et
inférieure devront être cousues ensemble. Arrêter les fils.
5 Pour faire la queue: à l’aide d’une aiguille à coudre, faire passer
un bout de ficelle de l’intérieur vers l’extérieur de la partie
inférieure du corps de la vache. Faire un nœud à l’intérieur.
À l’extérieur, enfiler une perle en bois sur le fil et faire un nœud
à la longueur souhaitée.
6 Remplir les deux parties d’ouate de rembourrage.
7 Coudre l’ouverture restante de la partie inférieure.
8 Placer la partie inférieure dans l’ouverture de la partie supérieure,
et les maintenir ensemble à l’aide d’une épingle, puis les coudre
ensemble.
9 Décorer le personnage au moyen du matériel désiré.
10 Coudre le petit anneau du fermoir sur la tête de la figurine.
Accrocher au fermoir l’élastique et à choix une perle en bois.
Astuce
Au lieu de coudre les sackboys au point de feston, on peut les
coudre à la machine.
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Nom:

Vache aimantée pour le frigo
Matériel
Pâte Fimo (noire, blanche,
brune ou d’autres couleurs)
Paire de ciseaux
Cutter
Support de découpage
Cure-dent
Aimants (15 mm de diamètre,
disponibles en magasin de
bricolage)
Colle instantanée
Papier sulfurisé pour la plaque

Instructions
1Étendre la pâte Fimo blanche à 0,5 cm d’épaisseur.
2 Découper le modèle et le poser sur la pâte étalée. Découper la
forme au cutter.
3 On peut arrondir les bords à l’aide d’un cure-dent.
4 Former les oreilles, les cornes, le museau, les taches, etc. en
pâte Fimo, les poser sur la vache et bien presser. Former de fins
boudins noirs et les placer sur la vache en pressant pour faire les
yeux, les narines, la bouche, etc.
5 Placer les figurines sur la plaque chemisée de papier sulfurisé.
Faire sécher au four préchauffé à 110 °C pendant environ
30 minutes.
6 Coller l’aimant au milieu du dos de la figurine à l’aide de la colle
instantanée. Utiliser 2 aimants si la figurine est de grande taille.
On peut dessiner soi-même des modèles d’animaux de ferme et
créer des aimants exclusifs!

✄

						 Modèle
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Cycle 2

Nom:

Vaches à bricoler
Exercice
À la ferme, il se passe
toujours quelque chose.
On peut y admirer toutes
sortes de vaches.
Découpe les vaches et
colle-les. Tu auras ainsi
plusieurs vaches de races
différentes

✄
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Nom:

Vaches à bricoler

✄

www.swissmilk.ch/ecole

Cycle 2

Nom:

Vaches à bricoler

✄
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Nom:

Vaches à bricoler
Crée ta propre vache.

✄
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Cycle 2

Nom:

Cartes pop up pour toutes les occasions
Matériel
Papier et papier cartonné
de différentes couleurs
Crayon
Ciseaux
Cutter
Règle
Feutre noir
Colle en bâton
Aiguille à coudre ou
à tricoter

!
Remarque
Bien sûr, tu peux aussi
utiliser tes propres dessins
à l’intérieur des cartes
pop up.
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Instructions
1 Dans du papier cartonné, découper un rectangle d’env. 15 x 21 cm.
2 Dessiner les entailles au crayon (cf. modèle 1) pour créer de
petits supports. La largeur et la hauteur de ces supports peuvent
varier.
3 Faire les entailles au cutter.
4 Placer la règle le long du pli. Au moyen de l’aiguille, marquer les
plis, de manière à ce que le pliage soit plus net et précis.
5 Marquer tous les plis, en observant bien les plis vallée et les plis
montagne. Fermer la carte et la rouvrir pour vérifier que le support
s’ouvre.
6 Découper des motifs (cf. modèle 2).
7 Placer ces modèles sur du papier ou du papier cartonné.
Dessiner les contours et découper.
8 Dessiner des yeux, des taches et d’autres détails. Découper
l’intérieur de la fleur, le nez et le pis de la vache dans du papier
d’une autre couleur, les coller au bon endroit. Si nécessaire,
accentuer les contours au feutre noir.
9 Coller les motifs sur les supports.
10 Écrire des voeux ou des salutations sur du papier coloré.
Découper des bandes et les coller sur la carte.

Cycle 2

Nom:

Cartes pop up pour toutes les occasions

Bergfalte (Falte zeigt nach vorne)
Talfalte (Falte zeigt nach hinten)

2 cm

1,5 cm

> 1,5 cm >

2,5 cm
2 cm

Cutter einschneiden

Modèle 2 (Échelle 1:1)
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2 cm

>

1,5 cm

> 1,5 cm >

3 cm

>

10,5 cm

>>

>

10,5 cm

>

Modèle 1

3 cm

