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Aides des Ateliers de la Bible
Sculpture
Matériel
Pâte d'argile blanche
Pâte d'argile rouge
Pâte à porcelaine froide
Pâte à sel
Pâte à modeler
Pâte Fimo ou autres
Une nappe
Du fil de fer ou un couteau assez rigide (pour couper l'argile)
Eventuellement des emportes- pièces
Des petits rouleaux réservés pour pâte à modeler
Des bols avec de l'eau
Des petits couteaux en plastique
De petits objets à incruster (perles, empreintes de tissus, de végétaux : feuilles, dentelle etc.).

Lieu
Les enfants iront dans la salle de bricolage

Conseil
Vous pouvez faire différentes pâtes vous-même chez-vous, (voir liens) ou en acheter toute faite.
Prévoyez la quantité de pâte pour chaque enfant (voire des visiteurs en plus)
Si la pâte se fendille, utilisez une "barbotine", qui est un mélange terre/eau qui ressemble à de la boue au niveau de la
texture et servez-vous-en comme de la colle. Puis lissez à nouveau.

Application
Chaque enfant va former selon son imagination un objet en rapport avec l'histoire ou la valeur.
L'argile séchant assez rapidement, il est conseillé d'avoir de l'eau dans un bol afin de mouiller les oeuvres pour mieux
les travailler.
Laissez sécher la pâte, sur un support en plastique, mais pas de journal qui collera à la pâte. Le retourner de
temps en temps, afin qe l'objet ne moisisse pas dessous, surtout s'il est épais et qu'il sèche uniformément.
Une fois utilisée, l'argile blanche et rouge se conservent uniquement dans un sac en plastique fermé. Autrement elle
sèche !
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Liens
Recettes de pâte à fabriquer soi-même Pâte à modeler auto durcissante https://www.lacourdespetits.com/recette-dela-pate-autodurcissante/ Pâte à sel https://www.papa-blogueur.fr/recette-pate-a-sel Pâte à porcelaine froide
http://www.mespetitsbonheurs.com/porcelaine-froide-pate-a-mais-recette-et-test/ Pâte Fimo maison
https://www.tutofimo.com/porcelaine-froide/ Pâte à papier http://dahlhartlane.blogspot.ch/2011/10/how-to-make-paperclay.html Pâte à sable séchant à l'air https://www.lacourdespetits.com/recette-du-moon-sand-sable-a-modeler-faitmaison/
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