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ATELIER Objets
hybrides

Plus de

Moins

Ah non vraiment, rien ne va plus ! Les objets coupants ne coupent
plus, les contenants ne contiennent plus rien, la vaisselle est devenue
poilue… Mets-toi dans la peau d’un concepteur surréaliste pour
donner vie à tes objets invraisemblables. Pour cet atelier, nous allons
fabriquer des couverts mous !
Tranche d’âge conseillée : 5-12 ans & familles
Temps nécessaire : 1h
Pour fabriquer tes couverts mous, il te faudra :

un crayon
à papier

du papier à
dessin blanc

des feuilles cartonnées
de couleur

un stylo

ou
du carton de boîte de céréales, bicuits,
mouchoirs... récupéré dans la poubelle
de recyclage de la maison, que tu
coloreras avec :

une paire
de ciseaux

un bâton
de colle

de la feutrine de couleur ou
bien du vieux tissu un peu
épais

soit, un peu de
peinture et des
pinceaux

soit, des
feutres

...et si tu souhaites aller plus loin
dans la mise en volume de tes objets
surréalistes, tu peux remplacer le
papier cartonné par :
de l’argile ou une pâte maison
autodurcissante
(voir ingrédients dans le Do
It Tok n°1)

Étapes

1

Pour t’entraîner, sur une feuille
de dessin, dessine toutes sortes
de fourchettes, de couteaux et de
cuillères.

2
Ensuite, prends ta feutrine ou ton
vieux tissu et choisis une couleur de
papier cartonné qui ira bien avec.
Si tu utilises du carton d’anciennes
boîtes de céréales ou de biscuits,
tu pourras le colorer à la fin de la
fabrication de tes couverts.

3
Pour commencer la fabrication des
couverts mous, prends ta feutrine ou
ton vieux tissu.
Avec un stylo, en t’inspirant de
l’étape 1, trace dessus la partie avec
les pics de ta fourchette, la lame de
ton couteau et la partie arrondie de
ta cuillère, en laissant de la longueur
au bout.
Sur ta cuillère, trace un trait
supplémentaire du bord jusqu’au
centre de la partie arrondie, comme
sur le dessin ci-contre. Il te servira
à lui donner du volume à l’étape
suivante.

longueur
au bout

4

B
A

Découpe tes éléments
en suivant les traits, y
compris celui au milieu
de ta cuillère.
Pour donner du volume à
ta cuillère, colle la partie
A contre la partie B,
comme décrit ci-contre.

5
Prends ta feuille cartonnée colorée
(ou ton carton recyclé) et dépose
tes éléments en feutrine (ou vieux
tissu) dessus. Dessine les manches
de tes couverts autour.
Ils doivent être plus larges que les
éléments mous.

ou

Si tu as choisi d’utiliser de
la pâte autodurcissante,
insère tes éléments en
feutrine (ou en tissu) à
l’intérieur de boudins
écrasés.

Tu peux alors sauter les
étapes suivantes !
Laisse simplement sécher
tes couverts à l’air.
manche plus
large que la
partie molle

6
Découpe les manches
de tes couverts.

7
Mets de la colle sur une face
de chaque manche.
Puis, dépose les éléments
mous tout au bord des
manches.

8
Colle la deuxième partie des
manches contre la première.
Appuie sur les rebords pour que
les deux parties se collent bien.

9
Si tu utilises du carton recyclé, c’est
le moment de peindre ou de colorer au
feutre les manches de tes couverts.
Fais attention à ne pas dépasser sur
le tissu et laisse bien sécher les rectos
avant de peindre les versos.

10
Lorsque tes couverts
sont secs, mime un
repas avec !

Partage tes plus belles créations sur :

#AtelierTokTok

