
ÂGE
À partir de 3 ans

DURÉE
45 min

MATÉRIEL
Des coquilles  

Saint-Jacques ;
des coquillages  

plus petits ;
coquilles d’escargot ;

pâte auto-durcissante, 
pâte à modeler ou 

pâte à sel ;
fil de fer ;
ciseaux ;
peinture.

Pour cet atelier, préparer la table en la 
recouvrant de papier journal entièrement, 
car nous allons utiliser de la peinture !

1

Avec de la pâte auto-durcissante, fixer  
deux parties supérieures d’une coquille 
Saint-Jacques par le bout pointu.

2

Fixer avec un peu de pâte auto-durcissante 
deux petites coquilles pour faire les pieds du 
bonhommes, sur la partie inférieure de la 
coquille Saint-Jacques.

3

De la même façon, fixer deux coquilles 
d’escargot sur la partie supérieure de la 
coquille Saint-Jacques pour faire les yeux 
puis un autre coquillage entre les yeux pour 
faire un gros nez.

4

Couper un morceaux de fil de fer, le glisser 
dans la pâte auto-durcissante qui réunit les 
deux coquilles Saint-Jacques et le tordre 
pour réaliser les bras et les mains.

5

Peindre la jupe plissée du bonhomme en 
orange ou dans une couleur de ton choix. 
Laisser sécher.

6

Ajouter une bordure rouge sur la jupe 
orange. Peindre les pieds en noir, le nez en 
rouge et les yeux avec de grosses pupilles 
rondes. Réaliser d’autres bonhommes 
sur le même modèle avec des couleurs 
différentes.

RÉCUP ZÉRO DÉCHET ! 

C’est la fin de la 
saison des coquilles 
St-jacques mais je 

suis sûre que tu peux 
en récupérer pour 
faire de drôles de 

personnages. 
Donne-leur à 

chacun des couleurs 
et joue avec ces 

bonshommes bizarres 
aux yeux globuleux et 

sortis du fond  
des mers !

MON ATELIER LE NEGRESCO
Des bonshommes coquilles
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L’EVEIL ARTISTIQUE
ET CULTUREL DES ENFANTS

Récup à la 
maison !  

Pour développer
la créativité,
la patience

et l’habileté !


