Comment faire une sculpture en fil de papier kraft armé
Crèche 2020

Colle liquide style Uhu ciseaux feutres
magazines

Avant de créer le personnage, chercher le sujet que vous allez faire, la forme du corps, les idées de
vêtements et accessoires en allant taper sur l’ordinateur :

-Sculpture de papier kraft armé ou en t’inspirant de personnages de livres que tu aimes bien pour
trouver comment habiller la sculpture

L’idée est que les personnages nous représentent : tous âges, métiers, différentes nationalités,
handicap…

………………………………………………………………………………………………………………..

Pour créer le premier personnage : plier en 2 le fil de 1 mètre

Former la tête : tourner le fil à partir du pli pour former la tête avec une boucle ovale
Former le premier bras : A partir de l’un des côtés du fil, créer la main à environ 3 cm du cou en
faisant une petite boucle puis en tournant le fil pour remonter de la main vers l’aisselle, faire la même
chose de l’autre côté puis faire une fixation au-dessous du cou et couper

Former les jambes : après avoir calculé la taille du corps en fonction des proportions et de la position
finale du personnage, ajouter le 2ème morceau de fil puis faire de nouveau une boucle pour le pied et
remonter le long de la jambe en tournant le fil
Créer la position finale des personnages : A l’aide ou non d’un modèle, former la position des
personnages en pliant et tournant les fils qui forment le corps et les membres.
Cette étape est très importante car la position doit être finale pour ensuite pouvoir coller les vêtements

Création des vêtements :
Plier un morceau de feuille en 2 assez grand pour dessiner un vêtement
Poser la sculpture à plat, dessiner au crayon la forme du vêtement à l’intérieur, sans appuyer sur le crayon,
enlever la sculpture et redessiner votre vêtement plus large. Essayer de voir ce que cela donne sur la
sculpture, recouper éventuellement puis colorier avec des couleurs et motifs actuels ou collez des papiers
aux motifs qui vous plaisent. Collez de la même manière un visage et faites des accessoires sur la personne,
ne pas dessiner les yeux et la bouche.

