
Avant de commencer la mascotte, je me dois de présenter deux pâtes polymères différentes, 
dont celle que j’utilise. La plus connue est la pâte Fimo, qui a besoin de cuisson pour durcir, 
environ 20 à 30 à 110-130° à lire sur la boîte. Pour ma part, j’utilise la pâte WePam qui durcit à 
l’air libre, je la trouve pratique car il n’y a pas la contrainte du four. Je l’achète principalement au 
magasin Cultura, mais on peut en trouver dans d’autres magasins de loisirs créatifs ou encore 
sur internet.

Pour réaliser cette mascote chenille vous 
aurez besoin : 

- D’une couleur pour le corps (ici vert)
- D’une couleur pour les yeux (ici noir)
- D’une couleur pour les rayures (ici noir)
- D’une couleur pour les tâches (ici orange)
- D’un outil coupant (1)
- D’un outil à bout rond (2)
- D’un cure dent

(1)

(2)

LA TÊTE

- Prenez un morceau de pâte 
colorée et à la taille de votre choix. 

- Roulez la entre vos paumes 
de main ou votre paume et une 
surface plane juqu’à obtenir une 
boule.

- Avec l’outil à bout rond (2) creusez 
l’emplacement des yeux.

- Roulez votre pâte 
entre la surface 
plane et vos 2/3 
doigts de la main 
jusqu’à obtenir un 
aspect «ficelle».

- Placez les rayures sur 
les incisions et appuyez 
délicatement.

- Roulez votre tête entre 
votre paume et la surface 
plane pour applatir et 
fusionner les différents 
éléments.

- Placez les petites boules sur les rayures et 
appuyez délicatement.

- Divisez le résultat en 4

- A l’aide de l’outil coupant 
(1) incisez 4 fois la tête pour 
l’emplacement des rayures.

- Insérez les petite boules dans les creux 
et appuyez délicatement.

- Avec une autre pâte colorée, roulez des 
petites boules pour former les yeux.

- Avec une autre pâte 
colorée, roulez des petites 
boules pour former les 
tâches.

LE CORPS

- Prenez 4 morceaux de 
pâte de taille différente 
pour créer un dégradé de 
forme.

- Roulez les morceaux afin 
d’obtenir des boules.

- Insicez à l’aide de l’outil 
coupant (1) les 4 boules 
pour créer l’emplacement 
des rayures.

- Roulez votre pâte jusqu’à obtenir un 
aspect «ficelle».

- Divisez le résultat en 4 morceaux de 
tailles différentes homotéthiquement aux 
boules du corps.

- Placez les rayures sur les incisions 
et appuyez délicatement.

- Roulez les 4 boules pour applatir 
et fusionner les rayures avec le corps.

- Roulez 8 petites boules 
pour former les tâches.

- Placez les petites boules sur les rayures et 
appuyez délicatement.

- Avec l’outil à bout rond (2) creusez les boules de corps pour faciliter leurs emboitements.

- Faites de même avec la tête et emboitez la au corps.

- Inserez le cure-dent aux 4 boules du corps. - Si le cure-dent est trop long, coupez le 
surplus.
- Ajoutez la tête au corps.

Et voilà, votre chenille est enfin réalisée ! Plus qu’à attendre que la pâte durcisse !

L’ASSEMBLAGE

LES AILES

Mais ... la chenille devient un splendide papillon lorsqu’elle grandit, c’est pourquoi je vous 
propose aussi un tuto pour réaliser un papillon ! 

Pour réaliser cette mascote papillon vous 
aurez besoin : 

- De deux couleurs pour les ailes (ici 2 bleus)
- D’une couleur pour les yeux et tâches (ici 
blanc)
- D’une couleur pour le corps (ici noir)
- D’un couteau de précision (1)
- D’un outil à bout rond (2)
- D’un rouleau (3)

(1)

(2)

(3)

- Avec vos deux couleurs, composez deux 
carrés assez épais et collés.

- Utilisez le rouleau (3) pour aplatir et 
mélanger les deux couleurs.

- Rabattez ensuite la pâte de sorte que les 
deux mêmes couleurs se supperposent.

- Reproduisez ces deux étapes jusqu’à obtenir le dégradé que vous désirez.

(J’ai utilisé le doigt pour obtenir une matière 
aux ailes)
- Découpez le contour des ailes avec le 
couteau de précision (1).

- Placez la pâte sur vos ailes déjà découpées.

- Avec l’outil à bout rond (2) creusez le bord 
des ailes.

- Utilisez le rouleau (3) pour applatir et 
fusionner les différents éléments.

- Placez les petites boules dans les creux et 
applatir avec le doigt.

- Placez votre «ficelle» de pâte sur le tour 
des ailes

- Appuyez à l’aide de vos doigts pour faire 
fusionner les différentes pâtes.

- Enlevez le surplus de pâte tout autour.

- Applatissez encore avec le rouleau.

- A l’aide du couteau de précision (1), découpez 
dans une autre couleur le bout des ailes du papillon 
en deux fois.
- Utilisez vos doigts pour arrondir les bouts.

- Roulez votre pâte entre la surface plane et vos 
2/3 doigts de la main jusqu’à obtenir un aspect 
«ficelle».

- Réalisez ensuite le corps comme vous le souhaitez et en vous aidant des deux tutoriels pour 
les différentes techniques de fabrication. 

Voilà, votre splendide papillon est prêt pour son envol !

LES CORPS


