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            On bricole avec Moppi! 
 

                 Sculpter un buste 
 

Comme mentionné à l’intérieur de la capsule, tu prends : 

 Un bloc d’argile 

 Un bâton de 

brochette  

 Un bâton de 

popsicle  

  Une mirette si c’est possible 
 

 

1. Tout d’abord, on façonne le bloc d’argile avec nos mains de  

façon à former une boule pour la tête. Ensuite, on rétrécit 

le contour sous la tête pour faire le cou puis on élargit la 

base pour les épaules.  

 

2. On revient à la tête afin de préciser les traits du visage : 

les oreilles, les yeux, le nez et la bouche à l’aide des 

instruments et des mains. On peut y ajouter de l’argile au 

besoin. 

 

3. Finalement, on peut sculpter des cheveux à l’aide de la 

pointe du bâton à brochette et/ou rajouter un chapeau et 

inscrire un nom si on le désire.    
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            On bricole avec Moppi! 

Peindre un masque à la manière d’Alfred Pellan 

Pour ce faire, il te faut: 

 Un masque blanc pliable avec 

plis et pointillés au préalable 

  

 Un crayon à mine 

 

 Des crayons feutres 

 

 
 

1. En t’inspirant des masques d’Alfred Pellan visionnés à partir  

   d’ Internet, tu traces les lignes et les formes de ton choix  

   sur le masque blanc à l’aide de ton crayon à mine. 

 

2. Par la suite, tu colores les surfaces de ton masque avec  

   les crayons feutres et selon les couleurs désirées. 

 

3. Finalement, pour donner plus de profondeur au masque, tu  

   joins les deux côtés de tous les plis que tu colles avec du  

   ruban adhésif et tu pousses le long des pointillés pour faire 

   sortir le nez. Cette étape peut demander l’aide d’un adulte. 

 

      À votre tour d’exposer les masques comme au musée! 

 

             Voici ci-haut le masque de Mélodie 


