Les Tutos du LaM
Des ateliers à réaliser en famille, à la maison !

#21 - Voyage autour de ma chambre
Par

Sylvie

Au retour de ses nombreux voyages, l’artiste Michel Nedjar crée des poupées avec
des objets qu’il a ramassés pendant ses séjours. Embarquez dans un voyage inattendu
autour de votre chambre : collectez toutes les choses inutiles, bonnes à jeter, oubliées
au fond d’un tiroir pour fabriquer à votre tour une poupée de voyage.
Voici comment j’ai fabriqué la mienne. La vôtre sera sans doute bien différente car
nous n’avons pas les mêmes « bricoles » !
Pour fabriquer votre poupée, vous aurez besoin de :
- « Bricoles » qui ne servent plus à rien et que vous allez jeter :
bouts de tissu, bouchons, fils, laine, bouts de papier, canettes compressées, etc…
- Matériel d’assemblage : colle, ficelle, ruban adhésif, agrafeuse, fil et aiguille…
Ce que vous avez sous la main !
- Ciseaux

Étape 1
Je commence par nouer le ruban
autour du bouchon de liège.

Étape 2
Ne trouvant cela pas assez joli,
j’ai choisi d’y ajouter un petit
carton noir avec du ruban adhésif
transparent.

Étape 3

Ensuite, j’ai tout retourné pour y
insérer plus facilement le bout de fil
en acier enduit de plastique bleu.

Étape 4
Grâce au fil en acier, j’ai réussi à
accrocher mon petit morceau de tissu.

Étape 5
Trouvant que l’objet fabriqué
ne ressemblait toujours pas à une
poupée, j’ai découpé une silhouette
en carton…

Étape 6
…et j’ai assemblé le tout !

Voici mon exemple, qu’il ne faut ÉVIDEMMENT
pas suivre
,
mais qui vous montre une possible route !
Bon voyage !

Michel Nedjar
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