
TUTO D'UNE OURSONNE EN WEPAM

en partenariat avec CREAVEA

Matériel

• Wepam chocolat
• Wepam rose dragée
• Wepam sablé
• Pam ( maison ) marron clair et vert anis
• Outils de modelage
• pot en verre de récupération
• pics à brochette, cure dents
• moule silicone « macarons »
• colle vinylique ( cléocol extra-forte) pour coller les éléments  
ensemble

• ruban



Pas à pas 

1. prendre le bocal enduire la surface du couvercle de colle
2. étaler un grand morceau de wepam rose, prendre le  
couvercle et découper deux à trois centimètres tout autour,  
( penser à la rétraction de la pâte )puis festonner avec une  
mirette.

3.  prendre votre cercle de pâte et déposer sur le couvercle  



puis froncer les bords 
4. lorsque la pâte a durci faire des points de décoration au  
crayon Posca blanc .

5. taler un peu de wepam sablé et lui donner la formeÉ  
d'un biscuit.

6. Modeler des macarons et des tablettes de chocolat avec le  
moule, puis y disposer sur le biscuit

7. Attendre que la surface du biscuit soit durcie pour écrire  
votre inscription.



8. Insérer, délicatement, le pic à brochette dans le biscuit,  
couper le pic à la dimension souhaitée. 
 

9. Pour la tête, prendre de la pam marron et faire une  
boule ronde bien lisse, marquer à peine l'emplacement des  
yeux. Marquer aussi le petit museau insérer un cure dent,  
piquer le tout sur du polystyrène pour sécher.

10. Pour le corps faire une boule un peu plus grosse, puis  
modelé plus en forme de poire. Marquer le nombril du petit  
bidon à la mirette.



11. Pour les pattes, modeler deux boudin d'égales grandeur  
et grosseur, marquer le bout des pattes avec un couteau.

12. Prendre un peu de wepam chocolat et y mettre deux petits  
cercles au bout des pattes.

13. Peindre les yeux, modeler une mini boule rose pour faire  
le museau.

14. Insérer la tête dans le corps durci ( pour éviter qu'il  
ne s'affaisse )

15.Faire deux petites boules avec de la pâte marron aplatir puis  
deux autres un peu plus petites et coller les couleurs  l'une  



sur l'autre. Ce sont les oreilles puis les coller sur le  
dessus de la tête.

16.Modeler deux boudins bien lisses marquer le bout des pattes  
au couteau, les coller au corps.

17.La petite oursonne est finie et la coller sur le couvercle.
18.Lui mettre un joli ruban autour ducoup et un autre sur le pic  
à brochette.

19.Rajouter des macarons et des chocolat modelés avec le moule  
silicone à votre convenance.
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