
PORTE-CLÉS POISSON D’AVRIL

5 ans | Difficulté :  ★ | 1 heure

Matériel

Vous avez besoin de :

Pâte Fimo Kids

Chaînettes porte-clés

Rouleau pour pâte à modeler

Accessoires de modelage

Astuce

En privilégiant une seule face du poisson
et sans faire de trou, vous pouvez coller un
aimant au dos des poissons et créer un
très joli magnet !

Étapes

Choisir les couleurs qui serviront à créer les poissons en pâte Fimo avec une couleur différente pour la tête, le corps, la queue et les décors.

Pour toutes les parties des poissons, faire des boules bien lisses et les aplatir à l’aide d’un rouleau (Astuce : utiliser un verre pour faire de belles
courbes régulières).

Assembler les 3 parties des poissons, les poser bien côte à côte, et repasser le rouleau pour les aider à se fixer entres elles (Astuce : ne pas appuyer
trop fort).

À l’aide d’un outil pointu, tracer les détails des queues et des écailles en y ajoutant des décors. Pour cela, créer de toutes petites boules, les écraser
sur les corps des poissons avec le doigt, puis peaufiner avec le rouleau (Astuce : ne pas appuyer trop fort).

Pour ajouter une chaînette, ne pas oublier de faire un trou d’environ 3 à 4 mm au bord des queues. (Astuce : si vous n’avez pas d’outil pointu,
utilisez un crayon à mine rétractable, laissez la mine rentrer et faites le trou avec la pointe du crayon).

Avec l’aide d’un adulte, passer à la cuisson des poissons en suivant les instructions. Déposer les réalisations sur un papier cuisson et une plaque de
four, puis enfourner à 110° pour 30 min.
Attention à ne pas dépasser les 30 minutes de cuisson !

Une fois les poissons cuits et refroidis, coller les yeux adhésifs et glisser la chaînette du porte-clés dans les trous.

Emportez votre poisson partout avec vous !
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