Fabrication modelage de Shaun Le Mouton
Matériel
pâte à modeler noire (1 planche de boudin noir- 130 g) et blanche (2 planches- 260 g)
4 cure-dents

Le corps
Matériel : 3 rangées de blanc (45g) + 1 cure dent
Faire une boule puis un boudin. Arrondir et lisser le corps avec les doigts.
Couper un cure-dents en 2. Planter le cure-dent cassé dans le corps à l’emplacement de la tête et la
queue. C’est le bout pointu du cure-dent qui est visible.

La queue
Matériel : 2 rangées de blanc sur une planche (30g)
Faire une boule puis boudin. Rapprocher les pouces et faire rouler dans la paume de main pour
façonner un boudin pyramidal (+ large en bas)
Planter la queue sur le cure-dent du corps.

Le « béret » (top knot)
Matériel : Une ligne de blanc
Faire une boule, puis l‘aplatir sur la table sur un côté. Au niveau de l’autre côté , enfoncer et creuser
un peu pour faire apparaître des bords, comme l’intérieur d’un chapeau.

Les yeux
Prendre un peu de blanc
Faire deux petites boules blanches un peu aplaties ensuite + deux autres toutes petites boules noires,
pour faire les pupilles.

La tête
Matériel : deux lignes de noirs sur une planche de noir + 1 cure-dent
Faire une boule
La rouler en boudin + accentuer un peu le côté pyramidal + aplatir le boudin d’un côté (le plus petit
côté), puis arrondir les joues.
Avec un cure dent en bas de chaque côté des jours, enfoncez-le pour faire les 2 trous de nez.
Enfoncez le haut de la tête pour creuser l’emplacement des yeux.

Oreilles :
Matériel ¼ de ligne de noir ,
Faire deux boules, puis les aplatir avec les mains et façonner en forme de gouttes aplaties, avec une
pointe sur le côté de la jonction sur le visage.
Assembler les oreilles, le béret et après les yeux.

Les sabots
Matériel :1 ligne de noir, coupé en 4
4 boules, aplaties sur un côté. Avec le cure-dent dessinez le creux du sabot devant

Les pattes
Matériel : 1 ligne de noir coupé en 4
4 boudins de même longueur. Assembler sur les sabots. Planter des cure-dents, pointe en haut sur
les pattes.
Puis se laver les mains (lingettes), afin d’éviter qu’avec des mains sales, le blanc devienne gris.
Planter les pattes dans le corps. Planter la tête dans le cure dent

