MAQUETTES
Petit conseil : Cette activité est
plus intéressante en équipe.

Matériel :
-

Une grande planche
De la peinture
Des éléments naturel : fougères, mousses, petites branches, cailloux…
Si tu veux faire un relief (montagne, volcan), tu peux utiliser de la boue.

- 1 -Au départ essaie d’imaginer le paysage que tu veux représenter :

forêt, rivière… Dessine dans ton carnet (tu peux t’inspirer d’un
paysage vu au cours d’une promenade ou d’une photo).

2 - Pars à la recherche d’éléments naturels. Prélève uniquement ce
dont tu as besoin.
3 - Tu vas t’installer sur une table à l’extérieur (terrasse, jardin…).
La grande planche sert de support, en cas de pluie , elle te permettra
de mettre ta maquette à l’abri (dans un garage par exemple).
4 - Tu vas commencer par le fond à la peinture en traçant les
grandes lignes (zones avec de l’eau, de la terre, de l’herbe. Il faudra
attendre le séchage avant de disposer les éléments naturels.
Plusieurs jours seront nécessaires pour réaliser la maquette.
Si tu as besoin de relief, tu utilises de la boue.
5 - Creuse la terre assez profond dans un coin de ton jardin ou dans la
nature, récupère un seau de terre. Il faut la mouiller et bien malaxer
pour ensuite la placer sur ta maquette. Tu peux utiliser des grosses
pierres et placer la boue dessus pour faire une montagne.
6 - Dernière étape, dispose les éléments naturels.

MAQUETTES

Utilise de la pâte à modeler,
des pierres ou de la mousse
pour caler les « arbres ».

MAQUETTES

Pour fabriquer un volcan et faire une éruption volcanique :
Matériel :
- une planche en bois ou un carton épais .
- une petite bouteille d’eau minérale (vide) en plastique
- de la colle blanche (colle à bois)
- un verre mesureur - une éponge (pour le nettoyage)
Ingrédients lave :
Mélange :
- du liquide vaisselle
du vinaigre
- du bicarbonate de soude
- de l’argile
- du colorant alimentaire rouge .
Construction : - Prends la planche en bois et colle au centre la
bouteille d’eau minérale vide. - Recouvre la bouteille avec l’argile
(ou la terre) pour former un cône qui ressemble à un volcan : on
ne doit plus voir la bouteille, simplement le goulot. Verse les
ingrédients dans la bouteille.
Petit conseil : Place des figurines
d’animaux sur la maquette.
Si tu as choisi de faire le volcan
ajoute des dinosaures.

