Le Petit Ourson
sur sa veilleuse
Matériel :






1 veilleuse du commerce
Porcelaine froide dans les coloris suivants : Marron,
Bleu clair et bleu foncé
Mini Emporte pièce cœur
Feutre posca blanc + noir
Mirette à bout rond – couteau

1. Modeler une boule ronde pour la tête et l’ovaliser légèrement
2. Marquer le creux du visage à l’aide du petit doigt en roulant la boule sur votre plan de travail
3. Marquer les plis sur les côtés et le museau avec le couteau, et l’emplacement du nez avec une petite mirette
ronde.

4. Modeler deux petites boules, les creuser et marquer de petits plis à plusieurs endroits. Coller deux petits disques
de couleur à l’intérieur.
5. Modeler un petit cœur et le coller à la place du museau.

6. Modeler une boule plus grande que la tête pour le corps.
7. La modeler en forme de poire.
8. Marquer le pli central, l’emplacement « nombril », les plis côtés et les p’tites croix.
9. piquer un cure dents dans le corps, encoller.
10. Fixer la tête dessus.

11. Modeler 2 boudins pour les pieds. Le travailler en forme de cône pointu. Marquer légèrement le creux du genou,
le bas du pied. Marquer les plis
12. Coller les pieds au corps.

13. Modeler deux boudins pour les bras. Marquer le creux du coude, le pli de la main.
14. Marquer les plis. Les coller au corps
15. Modeler un nœud ; les faux empiècements ; les coussinets des pattes.
16. Dessiner les yeux et les finitions.
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