ACTIVITE
Argile : sculpture & poterie
OBJECTIF DE L’ACTIVITE:
- Développer la créativité des jeunes
- Sculpter/créer sur l’argile

Cette activité va permettre aux jeunes de :
- Découvrir le travail sur l’argile et se servir d’ustensiles
- D’expérimenter un travail minutieux qui demande précision et patience.
- D’apprendre des techniques de sculpture avec outils.

Déroulement pour 2h:
1/ Présentation de l’activité :
Former 2 équipes (mélanger les équipages).
Avec de la pâte à modeler, un membre d’une équipe fait deviner au reste de son équipe ce qu’il a
formé en moins d’1min (choix libre de la forme). Lorsque l’équipe trouve, elle marque un point.
Jouez pour que chaque joueur passe 1 fois et compter les points.
2/ Modelage :
1) Installer sur l’herbe les 4 grandes bâches.
Les jeunes réfléchissent à ce qu’ils veulent créer : sculpture ou modelage type poterie (voir idées
dans les annexes).
Attention : une armature à fabriquer soi-même avec le fil de fer est nécessaire pour le soutien
d’une forme haute ou complexe.
2) Chaque jeune prélève sur le pain de terre la quantité qu’il juge nécessaire à la réalisation de sa
sculpture (1kg max par personne). Refermez immédiatement et soigneusement le sachet afin
d'éviter que le reste de l'argile ne commence à sécher en surface.
3) Malaxez la terre pendant quelques minutes, pour lui permettre d'être à une température
idéale. Commencez le modelage. Vous pouvez vous servir de divers outils pour obtenir des effets
spécifiques.
4) Lors du modelage, prenez soin d'humidifier régulièrement la terre afin de pouvoir parfaitement
la travailler. Pour chaque équipage, un seau d’eau servira de point d’eau (à remplir au point d’eau

général de l’univers), et chaque jeune aura une éponge qui lui permettra d’humidifier la terre (en
serrant +/- fort l’éponge pleine d’eau).
5) Une fois la sculpture achevée, laissez-la sécher le temps nécessaire.
4/ Rangez et nettoyez les outils pendant le temps de séchage. Réfléchissez aux couleurs pour la
peinture.
5/ Les jeunes peuvent peindre leur objet.
Placer l’objet dans les cagettes pour faciliter le transport et pouvoir rentrer à la fin de l’activité à
l’abri pour finir de sécher jusqu’au lendemain.
6/ Rangement

Matériel nécessaire :














grandes bâches
1 point d’eau
4 seaux
24 éponges
4 boîtes de pâte à modeler (n’importe quelle couleur)
1kg d’argile naturelle autodurcissante par participant (qui ne
nécessite pas de cuisson) marron ou chocolat
12 ébauchoirs en bois ou plastique
12 mirettes de lissage
3 bobines de 5m de fil de fer « n°4 » diamètre 0,9 mm
4 pinces coupantes
25 pinceaux
1 assortiment de peintures acryliques de toutes les couleurs
4 cagettes (plastique ou en boîtes comme au rayon légumes)

