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bondin court
boudin long

Fournitures de base
la plaque

Avant de commencer 1

Avant de commencer 1

Avant de commencer 2

Avant de commencer 2

LA PÂTE FIMO ® KIDS
La pâte Fimo® Kids est une pâte souple et
douce au toucher qui permet de créer tout
type d’objet.

Attention !
Les modelages sont à usage décoratif et non
alimentaire. Ils ne doivent pas être portés
à la bouche !
finition modelage

Petits conseils à savoir

Les cuisson
pâtes sont miscibles entre elles pour obtenir de nombreuses nuances. Il existe une
belle variété de couleurs vives, pailletées et
perlées.

CONSEILS

La pâte Fimo® Kids est conseillée pour les enfants à partir de 8 ans. En dessous de cet âge,
la présence d’un adulte est indispensable.
Quel que soit son âge, l’enfant devra toujours
Pour conserver la pâte crue avant cuisson, être accompagné pour cuire ses réalisations
garde les emballages d’origine ou couvre-la au four. Pour plus d’informations, se reporter
finition modelage
Petits conseils à savoir
cuisson par
mamanfilm alimentaire, puis range-la dans une
d’un
aux conseils de la marque qui sont inscrits sur
Comment utiliser la pâte
boîte hermétique.
le plastique d’emballage.
Pour bien commencer, lave-toi les mains.
Place-toi ensuite devant une table (que tu auras protégée avec un set plastifié). Prépare
tes outils, puis enlève les plastiques des pâtes
Fimo®.

Cette pâte se cuit tout simplement au four
ménager à 110 °C pendant 25 à 30 minutes
bondin court
maximum
selon la taille des objets. Après
la plaque
boudintu
long
cuisson,
obtiendras des objets rigides et
utiliser la pâte
solidesComment
!
La pâte se présente en pains carrés de
42 grammes constitués de 8 barres. Avec un
couteau à bout rond, découpe des bandes pour
obtenir la quantité précise nécessaire pour faire
ton modelage.

Note qu’il est aussi préférable de se laver les
mains lors des changements de couleur de
pâte.
Avant de commencer 1

Attention !
Ne jamais utiliser de four à micro-ondes.
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Petits conseils à savoir

LES OUTILS
Voici tous les outils nécessaires à la réalisation des modèles proposés dans ce livre.
Roulette ou couteau à bout rond
Pour découper précisément les morceaux
de pâte Fimo®.

Tampons
Pour faire des empreintes dans la pâte Fimo®.

Ébauchoir
Pour marquer avec sa pointe les détails sur les
éléments en pâte Fimo®.

Petit rouleau
Pour aplatir la pâte.
Papier sulfurisé
Pour cuire tous les modèles.

Pique en bois
(Cure-dent en bois ou pique à brochette)
Pour marquer avec sa pointe les détails fins
des modèles et faire des petits trous. Cette
pique peut éventuellement remplacer l’ébauchoir.
… Il te faudra également une paille et bien sûr,
un four ménager pour faire cuire tous les modelages ! Attention, n’utilise jamais le four
tout seul.

Emporte-pièce
Pour découper des formes dans une plaque de
pâte Fimo®. Il peut être remplacé par un verre
pour faire des découpes rondes.
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bondin court
boudin long

boules

Techniques

bondin
court
bondin
court
boudin
long
boudin long

boulesboules

bondin court
CRÉERboules
LES FORMES DE
BASE
boudin long

La boule
Malaxe la pâte, puis fais-la rouler dans tes
paumes de main pour obtenir une boule lisse et
bondin court
bien ronde.boules

la la
plaque
plaque

La plaque
la plaque
Modèle une boule de pâte, place-la ensuite sur un
support lisse et aplatis-la avec le petit rouleau.
la plaque

boudin long

CUIRE TES MODELAGES

Les dimensions des boules finition avant cuisson
La petite boule : boule finition
de 1,5 cm
decuisson
diamètre.
avant
Le pois : petite boule de 7 mm de diamètre.
Le grain : mini-boule de 2 à 3 mm de diamètre
qui sert à faire les détails comme les yeux et le
finition avant cuisson
nez.

Recouvre ta plaque de cuisson de papier sulfurisé et déposes-y tes modelages. Tu peux
ajouter un petit moule à gâteau pour maintenir les modelages debout si tu le souhaites.
Demande à un adulte de réaliser une cuisson
à 110 °C pendant 20 à 30 minutes maximum.
cuisson
Il ne faut ni dépasser ce temps ni la tempéracuisson
ture de 130 °C, sinon il y a un risque d’émanation de vapeurs incommodantes et toxiques.
cuisson

cuisson

finition avant cuisson

Le boudin court
Malaxe la pâte
et réalise d’abord
unecourt
petite
bondin
boules
finition
avant
cuisson
boudin
long
boule. Roule ensuite le boudin entre tes
paumes de main.

cuisson

la plaque

À la fin de la cuisson, un adulte sortira la
plaque du four avec des gants de cuisine et
cuisson par maman
laissera bien refroidir avant que tu puisses
manipuler
les modelages.
cuisson par maman

Le boudin long
Modèle d’abord un boudin court, puis place-le
sur un support plat et lisse. Fais rouler ton
bondin
court
boudin
court
avec les paumes des mains pour
la plaque
boudin long
l’allonger.
cuisson par maman

Avant de commencer 1

cuisson par maman

cuisson par maman
…8…

Finition des modelages avant cuisson
Pour faire des suspensions, enfonce un fil de
Petits conseils à savoir
fer nu tordu en forme de « U » dans le modefinition avant cuisson
lage ; il sera ainsi maintenu dans la pâte lors
de la cuisson.

Finition des modelages après cuisson
Pour faire une barrette, une broche ou un
finition modelage
cuisson
pin’s, demande à un adulte
de fixer un support
en métal pour barrette ou broche ou pin’s avec
de la colle spéciale bijoux.

Comment utiliser la pâte

Astuce
cuisson par maman
Si tu as oublié des détails après cuisson, tu
Avant
de
commencer
2
peux ajouter de la pâte crue à ton modelage et
le faire cuire une seconde fois.
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Manchots1
2
et petits poissons

Difficulté

***

5 à 10 min
par modelage

MATÉRIEL
Pâte Fimo® Kids (coloris noir, blanc,
orange, gris pailleté)

Ébauchoir ou pique en bois

2

PARENTS MANCHOTS

1

BÉBÉ MANCHOT

Pour réaliser
le corps, roule une
grosse boule allongée
de pâte Fimo® noire.
Pour réaliser la tête,
roule une boule ronde
de taille moyenne
de pâte Fimo® noire.
Pour réaliser les
ailes, roule 2 petits boudins aplatis de pâte
Fimo® noire. Pour réaliser le ventre, modèle
un petit rond aplati de pâte Fimo® blanche.
Assemble les éléments.

1

3

3
4

2

Pour réaliser les
pattes, modèle
2 petits ovales
aplatis de pâte Fimo®
orange, marque
2 traits sur chaque
patte avec
l’ébauchoir
et fixe-les sous
le corps. Pour réaliser les yeux, modèle
2 petits ronds aplatis de pâte Fimo®
blanche et fixe dessus 2 grains de pâte
Fimo® noire. Fixe chaque œil sur la tête,
au niveau du visage. Pour réaliser
le museau, modèle un petit cône de pâte
Fimo® orange, fixe-le ensuite sur la tête.

4
5

2

5

zoulou
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Pour réaliser
le corps, roule une
boule de taille
moyenne
de pâte Fimo® gris
pailleté. Pour réaliser
la tête, roule une
petite boule de pâte
®
Fimo noire. Pour réaliser les ailes, roule
2 petits boudins aplatis de pâte Fimo® gris
pailleté. Assemble tous ces éléments sur
le corps. Pour réaliser les pattes, modèle
2 ovales aplatis de pâte Fimo® orange,
marque 2 traits sur chaque patte avec
l’ébauchoir et fixe-les sous le corps.
Pour réaliser
le visage, modèle
un petit rond aplati
de pâte Fimo®
blanche. Fixe-le sur
la tête. Pour réaliser
les yeux, roule 2 grains noirs. Pour réaliser
le museau, modèle un petit cône de pâte
Fimo® orange. Fixe ces éléments sur le
visage.
Cuis tous tes modelages et laisse-les
refroidir (voir p. 8). Sois ensuite créatif
et réalise de jolis poissons !

2

3
Chiffres décorés
MATÉRIEL
3
Pâte Fimo® Kids (coloris au choix)
Feuille de papier blanc

4

3

Crayon à papier

Pique en bois

4

Prends une feuille de papier blanc et trace
avec le crayon à papier les chiffres de ton
choix sur une hauteur de 7 cm.

2

Roule un long (18 cm)
et fin (0,7 cm) boudin
de pâte Fimo®
du coloris de ton
choix. Place ce boudin
sur le chiffre que
tu as tracé avec
le crayon à papier sur
le papier blanc. Superpose parfaitement
le boudin sur le tracé. Coupe le surplus de pâte
avec l’ébauchoir.

5 5

5

Autre idée, tu peux
réaliser un petit
bateau ! Pour cela,
modèle un petit triangle de pâte Fimo®
blanche pour réaliser la voile et un petit
trapèze de pâte Fimo® bleue pour la coque
du bateau. Fixe ces deux éléments sur le
chiffre que tu as envie de décorer.

6

Enfin, tu peux faire
un petit nœud
de la couleur de ton choix ! Pour cela,
modèle 3 pois dans le coloris de ton choix,
aplatis 2 pois et marque sur chacun d’entre
eux 2 traits avec l’ébauchoir. Assemble les
3 éléments du nœud et fixe-le sur le chiffre
que tu souhaites décorer.

4

6 6

5

zoulou

Plusieurs possibilités
zoulou
s’offrent à toi
ensuite
pour décorer ces
chiffres. Tu peux tout
d’abord confectionner
des petites boules. Pour cela, roule des petits
pois avec la pâte Fimo® du coloris de ton choix,
fixe-les sur le chiffre que tu souhaites décorer
et marque leur centre avec la pique en bois.

6

4

***

5 à 10 min
par modelage

Ébauchoir

1

3

Difficulté

Tu peux également réaliser de jolies feuilles
avec de la pâte Fimo® verte. Pour cela,
modèle 2 petits boudins (assez courts) et
modèle leurs extrémités en formezoulou
de pointe. N’hésite pas à marquer les nervures
de la feuille avec l’ébauchoir. Fixe-les sur le
chiffre que tu souhaites décorer.
… 12 …

Cuis tous tes modelages, laisse-les refroidir
(voir p. 8) et amuse-toi avec !

N’hésite pas à réaliser de la même
façon des lettres pour écrire ton
prénom et ceux de tes copains !

Faon, champignons
1
et herbe
1

Difficulté

***

10 min
par modelage

MATÉRIEL

1

Pâte Fimo® Kids (coloris marron clair,
brun, blanc pailleté, rouge pailleté, vert
clair)

FAON

1

2

Pour réaliser
le corps, roule
un boudin (court)
marron clair
et modèle ses
extrémités en biais.
Pour réaliser la tête,
roule une boule
marron clair et
modèle le museau
en forme de pointe. Fixe la tête sur le corps.
Pour réaliser les pattes, roule 4 petits
boudins marron clair. Évase ensuite une des
extrémités de chaque boudin. Aplatis les
parties supérieure et inférieure des boudins.
Pour réaliser les sabots, modèle 4 gros pois
de pâte Fimo® brune, puis aplatis-les. Fixe
chaque sabot sur chaque patte, puis chaque
patte sous le corps du faon.

Pour réaliser le plastron, modèle une petite
boule de pâte Fimo® blanc pailleté, aplatisla, puis fixe-la sur l’avant du corps.

2

23

3
4
3
4

2

Ébauchoir

CHAMPIGNON

1

Pour réaliser
le chapeau, roule une
petite boule de pâte
Fimo® rouge pailleté,
puis aplatis ses bords afin de lui donner
la forme d’un champignon. Roule des grains
aplatis de pâte Fimo® blanc pailleté
de différentes tailles et fixe-les sur
le chapeau du champignon.

2

Pour réaliser le pied,
roule un boudin
de pâte Fimo® blanc
pailleté. Amincis l’une
des extrémités
du boudin. Marque des traits sur l’extrémité
opposée avec l’ébauchoir et fixe ce pied
sous le chapeau.

45

Pour réaliser les
oreilles, modèle
2 petits boudins
marron clair
et modèle leurs
extrémités en forme
zoulou
de pointe.
Pour réaliser les yeux et la truffe, roule
3 grains de pâte Fimo® brune. Fixe-les
chacun sur la tête. Pour réaliser lazoulou
queue,
modèle un petit boudin (court) marron clair
et fixe-le sur le corps.

5

5

zoulou… 14 …

HERBE

1

Roule 5 ou 6 petits
boudins de pâte Fimo®
vert clair.
Assemble-les.

Cuis tous tes modelages, laisse-les refroidir
(voir p. 8) et amuse-toi avec !

Petites souris
2
et fromage !

Difficulté

***

5 min par
modelage

MATÉRIEL
Petit rouleau

Pâte Fimo® Kids (coloris jaune pailleté,
gris pailleté et noir)

Paille
Roulette ou couteau à bout rond

FROMAGE

1

1

Pour réaliser une
belle part, aplatis
avec le rouleau
3 barres de pâte
Fimo® jaune pailleté
jusqu’à obtenir une
épaisseur de 0,4 cm.
Découpe ensuite la
forme d’un triangle.
Réalise les trous du fromage en enfonçant
zoulou
la paille dans la pâte. Tourne cette paille
avec une amplitude différente afin
de former des trous de tailles différentes.

3

2

Pour réaliser
la queue, roule un fin
boudin de pâte Fimo®
gris pailleté. Fixe-la
sur le corps
de la souris.
Pour réaliser les yeux, roule 2 petits grains
de pâte Fimo® noire. Pour réaliser
le museau, roule 1 grain de pâte Fimo® noire
de taille moyenne. Fixe ces élements sur
la souris. Réalise ainsi plusieurs souris.
Cuis tous tes modelages, laisse-les refroidir
(voir p. 8) et amuse-toi avec !

SOURIS
Pour réaliser
le corps, roule une
boule de pâte Fimo®
gris pailleté
et modèle le museau
en forme de pointe.
Pour réaliser les
oreilles, modèle
2 gros pois de pâte
Fimo® gris pailleté.
Aplatis-les, puis modèle-les en forme
de pointe. Fixe tous ces éléments sur
le corps de la souris.
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DÉCOUVRE CE
TUTO EN VIDÉO !

http://blog.editionsleduc.com/
pate-fimo.html

Poupée et
21
fleurs du Japon…
1

Difficulté

***

10 min pour
la poupée
5 min pour
la fleur

MATÉRIEL

2

Pâte Fimo® Kids (coloris bleu pailleté,
turquoise, jaune perlé, chair, noir, rose
perlé et fuchsia pailleté)

POUPÉE

1

Ébauchoir ou pique en bois

2

3
Mélange 1 barre

3

de pâte Fimo® bleu
pailleté, 2 barres
de pâte Fimo®
turquoise et 1 barre
de pâte Fimo® jaune
perlé. Pour réaliser
le corps, roule une
grosse boule allongée avec ton mélange.
Pour réaliser la tête, roule une grosse boule
de pâte Fimo® chair. Assemble les éléments.
Pour réaliser les cheveux, roule une petite
boule de pâte Fimo® noire et aplatis-la. Fixe-la
sur la tête, puis ajoute 2 gros pois de pâte
Fimo® noire.

4

3
3
4

4

54

2

5

Pour réaliser les bras,
roule 2 petits boudins
1
de pâte Fimo® bleu
pailleté. Coupezoulou
ensuite
une extrémité
de chaque boudin.
Pour réaliser les
zoulou
mains, roule 2 petites
boules de pâte Fimo®
chair. Fixe-les sur le corps. Pour les pois du
corps, roule 12 grains de pâte Fimo® turquoise
zoulou
et aplatis-les en les fixant sur le corps.

5

Pour réaliser la petite
fleur, modèle 4 gros
grains légèrement
aplatis de pâte Fimo® rose perlé. Fixe-les
sur le corps. Pour le centre de la fleur, roule
un gros grain de pâte Fimo® fuchsia pailleté
et fixe-le.
Pour réaliser les
yeux, roule 2 petits
grains de pâte Fimo®
noire. Pour la bouche,
modèle un mini-boudin de pâte Fimo®
fuchsia pailleté en forme de croissant. Pour
les joues, roule 2 grains aplatis de pâte
Fimo® rose perlé. Fixe-les sur la tête.

FLEUR JAUNE
Pour réaliser les
pétales, modèle
4 petites boules
légèrement aplaties
de pâte Fimo® jaune
perlé.
Assemble-les et marques-y un trait avec
l’ébauchoir ou la pique en bois. Pour
le centre de la fleur, roule un petit pois
de pâte Fimo® bleu pailleté et fixe-le.
Cuis tous tes modelages, laisse-les refroidir
(voir p. 8) et amuse-toi avec !
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Hamburger2 & C

ie

Difficulté

1MATÉRIEL

1

Ébauchoir ou pique en bois

Pâte Fimo® Kids (coloris jaune, rouge
pailleté, blanc, vert clair, marron clair,
jaune perlé, brun, orange et fuchsia
pailleté)

FRITES

1

2

4

3
5

Pour le blanc, modèle
zoulou
une petite boule
®
de pâte Fimo
blanche aplatie, en veillant à faire des bords
irréguliers. Pour le jaune, modèle un gros pois
aplati de pâte Fimo® jaune. Fixe le jaune d’oeuf
sur le blanc d’œuf.

4

5

3

Petit rouleau

4

ŒUF

SALADE

Roulette ou couteau à bout rond

HAMBURGER

Aplatis avec
le rouleau 2 barres
de pâte Fimo® jaune
sur 0,4 cm
d’épaisseur, découpe
12 rectangles
allongés. Assembleles. Aplatis avec le rouleau une barre de pâte
Fimo® rouge pailleté, découpes-y un rectangle.
Enroule ton rectangle autour des frites.

3

2

3

2
4

***

5 min
par modelage

Pour réaliser les
petits pains ronds,
modèle 2 demi-boules
marron légèrement aplaties. Pour réaliser
la salade, modèle une petite boule aplatie
de pâte Fimo® vert clair. Pour réaliser
le fromage, modèle une petite boule aplatie
aux bords irréguliers de pâte Fimo® jaune
perlé. Pour réaliser le steak, modèle un rond
de taille moyenne légèrement aplati de pâte
Fimo® rouge pailleté. Assemble tous ces
éléments.

FINITION KAWAÏ

5

5

Modèle 3 petites
zoulou
boules aplaties
de
pâte Fimo® vert clair
et modèle-les en
forme de feuille.
zoulou
Marque avec l’ébauchoir
ou la pique en bois
les nervures de chaque feuille,
puis superpose les 3 feuilles.
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Pour réaliser les
yeux, roule 2 grains
de pâte Fimo® brune.
Pour réaliser les
joues, modèle
2 grains aplatis de pâte Fimo® orange. Pour
réaliser la bouche, modèle un mini-boudin
de pâte Fimo® fuchsia pailleté en forme de
croissant. Fixe tous ces éléments sur tous
tes modelages ! Cuis tous tes modelages,
laisse-les refroidir (voir p. 8) et amuse-toi
avec !

Pour créer d’autres modelages
kawaï comme des gâteaux,
des glaces ou des fruits,
ajoute simplement des yeux,
des joues et un joli sourire !

1

Baguette magique
1
et bonbons
2
22

Crayon de couleur rose
Colle extra-forte

Ébauchoir ou pique en bois

3

Crayon à papier et ciseaux

Roulette ou couteau à bout rond

1

3

4

Décalque les patrons
des étoiles,
de la couronne
et de la cocarde
(p. 25). Découpe
toutes les formes.

4

BAGUETTE MAGIQUE

1

Papier-calque

33

PRÉPARATION

4

1

5

6

6

2

6

2

77

7

Une fois ton
modelage cuit, collele sur le crayon
de couleur rose avec
la colle extra-forte (demande l’aide de l’un
de tes parents !).

COURONNE

5

Aplatis avec
le rouleau 3 barres
de pâte Fimo®
fuchsia pailleté sur
0,5 cm, places-y
la grande étoile en papier et découpe autour.
Aplatis avec le rouleau 3 barres de pâte Fimo®
rose perlé sur 0,5 cm, places-y la petite étoile
en papier et découpe autour. Assemble les
étoiles.
Roule 5 pois de pâte
Fimo® fuchsia
pailleté et 10 gros
grains de pâte Fimo®
rose perlé, fixe-les
dans les angles de l’étoile rose. Modèle
un petit cœur de pâte Fimo® rose perlé,
fixe-le au centre des étoiles.

5

***

5 à 10 min
par modelage

MATÉRIEL

Pâte Fimo® Kids (coloris fuchsia pailleté,
rose perlé, jaune perlé, marron clair et
brun)

Petit rouleau

Difficulté
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Aplatis avec
le rouleau 2 barres
de pâte Fimo®
fuchsia pailleté sur
0,5 cm d’épaisseur, places-y la cocarde en
papier et découpe autour. Aplatis avec le
rouleau 3 barres de pâte Fimo® rose perlé
sur 0,5 cm, places-y la couronne en papier
et découpe autour. Fixe la couronne sur
la cocarde.
Roule 4 pois de pâte
Fimo® fuchsia
pailleté et modèle
un petit cœur de pâte
Fimo® rose perlé. Fixe-les sur la couronne.

6
BICHE

1

BONBON

Pour réaliser la tête,
roule une boule
de pâte Fimo®
marron clair
et modèle son
museau en forme
de pointe. Pour
réaliser les oreilles,
modèle 2 gros pois
aplatis de pâte Fimo® marron clair et
modèle-les en forme de pointe. Fixe tous
ces éléments sous la tête.

1

7

2

8

Pour réaliser les
yeux et le museau,
roule 2 petits grains
de pâte Fimo® brune
et un grain de taille
moyenne.
Fixe ces éléments sur
la biche. Modèle ensuite 2 gros pois aplatis
de pâte Fimo® rose perlé et modèle-les en
forme de pointe. Marque 2 traits avec
l’ébauchoir ou la pique en bois. Assembleles et fixe au centre un petit pois aplati
de pâte Fimo® rose.

Modèle une boule
légèrement aplatie
de pâte Fimo® rose
perlé. Modèle ensuite
2 triangles aplatis
de pâte Fimo® jaune
perlé et fixe-les sous
le bonbon. Marque ensuite 2 traits sur
chaque triangle avec l’ébauchoir ou la pique
en bois. Pour les ronds, roule 5 grains de
pâte Fimo® jaune perlé et aplatis-les en les
fixant sur
le bonbon.
Cuis tous tes modelages, laisse-les refroidir
(voir p. 8) et amuse-toi avec !

9

N’hésite pas à fixer tes modelages
sur un gobelet, un support
de barrette ou de broche
pour te confectionner
une vraie panoplie de princesse !
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zoulou

Nous espérons que cet extrait
vous a plu !
NATACHA SERET

Voiture
Cabine
conducteur
x1

Suis les aventures ludiques et artistiques
de Zoulou et Superchouette et découvre
60 créations en pâte Fimo® !
Pliure

NATACHA SERET

PÂTE

Pâte Fimo
Suis les aventures ludiques
et artistiques
de Zoulou et Superchouette
et découvre
60 créations en pâte Fimo® !

Petites créa faciles

Natacha Seret
PETITES CRÉA faciles PÂTE

• Des illustrations pas à pas pour chaque étape.
• Des textes clairs parfaitement adaptés aux enfants.
• Un niveau de difficulté et un temps de réalisation
indiqués pour chaque création.

Une activité à partager en famille
et avec les copains !

ISBN : 978-2-35032-339-8
Prix TTC France : 12,50 €

PETITES CRÉA faciles

Pliure

:
INÉDIT
VIDÉO
TOS
R
2 TU
CRÉE
NT !
POUR
MUSA
EN S’A

Facile à modeler et disponible dans de multiples couleurs,
la pâte Fimo® t’offre des possibilités infinies !
Licorne et petits cœurs, Arc-en-ciel dans les nuages,
Duo de pandas, Ours artistes, Maison féerique
et friandises, Monsieur Lapin et ses légumes,
Superchat, Robots dans l’espace et bien d’autres
personnages t’attendent au fil de ces pages !
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Voiture
Cabine
conducteur
x1

Photographies : Julien Clapot / Remake Studio
Illustrations : Natacha Seret

60 modèles originaux
pour des enfants heureux,
même quand il pleut !

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 !

