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Des ballons à transformer en chat, lion, crocodile,
fleur, chapeau… C’est possible et c’est facile !
On gonfle, on tournicote, on assemble et le tour est joué.
Comme un atelier à la maison !
• Des photos de pas-à-pas pour illustrer chaque étape
• Des textes clairs parfaitement adaptés aux enfants
• Des niveaux de difficulté pour chaque création
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Avant-propos
Voici une activité simple et plaisante pour toute la famille, pour passer un
moment agréable et amusant : « la sculpture sur ballon ».
Maquilleuse artistique professionnelle, depuis maintenant 4 ans, j’ai
découvert la sculpture sur ballon à l’anniversaire de mon fils qui souhaitait
s’amuser avec ses copains en réalisant des sculptures par simple torsion.
Devant l’enthousiasme et l’épanouissement des enfants, j’ai vite eu l’envie
de proposer cette activité de loisirs créatifs en complément de mes
maquillages artistiques. Avec le temps et beaucoup de pratique, j’ai acquis
une expérience enrichissante. L’envie et la motivation ont eu raison de ma
persévérance, cet atelier fait désormais partie de mes activités à partager
auprès du public.
Cet ouvrage permet aux enfants de réaliser facilement de jolies sculptures,
les techniques de bases sont simples à acquérir. Lorsque certains modèles
sont un peu plus difficiles à réaliser, les enfants solliciteront votre aide et
dans ce cas, méfiez-vous, vous y prendrez goût ! Vous risquerez alors de
passer votre après-midi à sculpter des ballons !
Il est préférable de commencer par les sculptures les plus simples comme
le chien pour se familiariser avec les ballons. Plus on en fait et plus cela
devient facile.
Voici un bon atelier de loisirs créatifs à partager entre copains mais
également en famille.
N’hésitez pas à m’envoyer vos créations.
Mon adresse mail : ballons.sculptures@gmail.com
Nadine Chauvin
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Matériel
Les ballons
Les ballons de modelage sont vendus dans les magasins de fêtes et déguisements ou
dans les boutiques de loisirs créatifs. La marque de ballons la plus répandue sur le
marché est « QUALATEX », reconnue pour sa qualité et solidité. La marque
« SEMPERTEX » que l’on trouve plus difficilement est également de très bonne qualité.
Les ballons sont vendus principalement par paquet de 100 ballons avec en général la
petite pompe.
Il existe plusieurs tailles de ballons de sculpture (160 / 260 / 350), ils sont différenciés
par leur largeur au gonflage et leur longueur. Dans cet ouvrage, nous allons
principalement utiliser des ballons de type 260Q ou 260S, la lettre Q ou S correspondant
à la marque du fabricant.
Pour conserver les ballons, choisis un endroit à l’abri de la lumière et dans une pièce à
température ambiante.

Une petite pompe à ballon
Des stickers ou gommettes pour décorer vos sculptures.
Feutres indélébiles (sans alcool) pour dessiner des yeux, des tâches et des sabots sur
les animaux.
Des ballons en forme de cœur.
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Techniques
GONFLER LES BALLONS

LA PREMIÈRE BULLE

Pour gonfler le ballon, utilise la pompe à ballon.
Je te déconseille de le faire avec la bouche,
non seulement c’est difficile mais surtout c’est
très dangereux pour ta santé, tu risques de
t’évanouir.
Pour commencer ta sculpture, rentre bien le
ballon dans l’embout du gonfleur, cela te
permettra de faire plus facilement le nœud.

Une fois le ballon gonflé, pince le ballon au
niveau du nombre de centimètre indiqué pour
le modèle que tu auras choisi et tourne 3 fois
dans le même sens. Ta première bulle est
créée, il faudra la tenir dans la paume de ta
main pour pouvoir faire les suivantes.

COMPOSER DES BULLES
Chaque sculpture est composée de plusieurs
bulles de différentes tailles dont les dimensions sont indiquées pour chaque modèle. Si
tu ajoutes à ta bulle un centimètre ou si tu la
réduis d’un centimètre, ce n’est pas grave, ta
sculpture ne sera pas pour autant gâchée.
Si tu n’as pas assez d’espace pour faire le
nœud, libère un petit peu d’air.
Lorsque tu gonfles le ballon, tu vas former une
bulle, le ballon n’est jamais gonflé en entier, et
cette partie non gonflée s’appelle la queue.
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ASSEMBLAGE DES BULLES

LES DIFFÉRENTS MODÈLES DE BULLES

Les bulles sont assemblées entres elles, par
contorsion, pour donner forme à la sculpture.
Les bulles doivent toujours être tournées
dans le même sens.

La bulle boucle : c’est une grande bulle que
tu courbes et que tu noues au niveau de ses
extrémités.

La bulle oreille : fais une petite bulle, tire-la
vers le haut et tourne-la délicatement sur
elle-même.
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La bulle tulipe : le ballon est gonflé, il faut
mettre ton doigt sur le nœud du ballon,
pousser le nœud avec ton doigt à l’intérieur
du ballon pour le récupérer avec l’autre main,
puis tu formes la bulle en la tournant trois
fois pour la fixer.

LES BASES POUR DÉMARRER
LES SCULPTURES
Base 1. Elle te servira pour les modèles suivants : chien, lapin, girafe, cheval, kangourou,
dinosaure. Gonfle le ballon en laissant le
nombre de centimètres qui sera indiqué.
Pour chaque modèle, la dimension des bulles
sera mentionnée.

Fais une première bulle pour le nez.

Puis fais deux bulles de taille identiques pour
les oreilles ou pour les pattes.

Noue ces deux bulles ensemble, elles formeront
les oreilles ou les pattes.
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Base 2. Elle te servira pour les modèles suivants : ours, chat, lion. Gonfle le ballon en
laissant le nombre de centimètres qui sera
indiqué. Pour chaque modèle, la dimension
des bulles sera mentionnée.

Fais 7 bulles. Les 2 premières bulles représentent toujours le nez et l’arrière de la tête
et les 5 bulles suivantes, le contour de la tête.

Noue la bulle n°7 avec la bulle n°3, cela formera
la tête.
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Passe la bulle n°1 à l’intérieur de la tête.

Fais des bulles oreilles avec les bulles n°4
et n°6. Reporte-toi à la page 9 « bulle oreille ».
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Petit ourson mignon

Difficulté
30 mn

MATÉRIEL

1 ballon marron
1 pompe à ballon
2 yeux mobiles

1

2

3

Gonfle le ballon en laissant 15 cm non
gonflé. Fais deux petites bulles de 3 cm,
suivi de cinq petites bulles de 4 cm, 3 cm,
4 cm, 3 cm et 4 cm. Noue les cinq dernières
petites bulles. Passe les deux premières
bulles à l’intérieur de la tête en ne ressortant
qu’une seule bulle de l’autre côté pour le nez
de l’ours. Fais des bulles oreille sur les
bulles de 3 cm. Reporte-toi à toutes les
étapes de la base 2 (voir page 11) et aux
« bulles oreilles » (voir page 9).

4

Poursuis avec une
bulle de 7 cm pour
faire le dos.

5

Remonte le reste du
ballon devant pour le
ventre et bloque la
partie non gonflée
autour du cou en
cachant le bout
à l’intérieur du corps.

Continue avec une
bulle de 6 cm, puis
deux petites bulles
de 3 cm et une
dernière de 6 cm.

ASTUCE : si ton ours est trop gonflé

Noue toutes ces
bulles autour du cou.

Choisis
un ballon blanc
et tu auras
ton ours polaire.

1

2
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Fais une bulle avec la
partie en trop et
enroule cette bulle
autour de son cou.

Tiens la queue entre
ton pouce et l’index,
coupe le bout pour
laisser échapper un
peu d’air et fais un
nœud que tu caches.

Kéké, le perroquet

Difficulté
20 mn

MATÉRIEL

1 ballon rose
1 pompe à ballon
1 feutre noir

1

Gonfle le ballon en
laissant 9 cm non
gonflé. Commence
par une bulle de 6 cm
pour le bec et une
deuxième de 8 cm,
puis noue-les ensemble.

2

Fais une grande bulle
de 24 cm pour le
corps.

3

Remonte la bulle et
continue avec une
autre bulle de 24 cm
que tu vas bloquer
autour du cou.

4

Redescend avec une
autre grande bulle de
24 cm.

5

Passe cette bulle à
l’intérieur des deux
grandes bulles
précédentes, ce qui
permettra de
stabiliser le corps.

6

Poursuis avec deux
bulles de 2 cm
chacune. Transforme
ces 2 petites bulles
en bulles oreilles.
Reporte-toi à la
page 9 « bulle oreille ».

7

Le reste du ballon
sera la queue que tu
noueras au niveau
des petites pattes.

8

Dessine des yeux, un bec et fais des petits
traits sur les pattes.

Amuse-toi à lui ajouter
des plumes de couleur.
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J’achète ce livre

Pour être tenu au courant de nos parutions, inscrivez-vous
à notre newsletter et recevez des bonus, invitations et
autres surprises !

Je m'inscris

Merci de votre confiance, à bientôt !

