
Hello!

Aujourd’hui nous allons réaliser un petit monde en bocal. Je te propose de partir sur un monde 
de végétaux un peu fous, mais libre à toi de dessiner d’autres formes, ou même des petits bon-
hommes si tu veux, ou inventer un univers bien à toi. Tout est permis! 

Il te faudra: 
- un bocal dont tu auras retiré l’étiquette 
- de la colle
- une paire de ciseaux
- un tube de colle
- peinture, verre d’eau et pinceaux fins
- du papier un peu épais type bristol ou Canson
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Étape 1: croquis de recherches

Je commence par réfléchir aux petits éléments que je souhaite mettre 
dans mon bocal. Comme d’habitude, je prends une feuille ou un carnet de 
croquis, et je commence ses esquisses, comme dans l’exemple ci-dessus.



Étape 2: tracer des repères pour faire 
mes végétaux à la bonne taille.

Sur ma feuille de papier brisol, je pose 
mon bocal afin de mesurer la hauteur 
maximale de mes éléments.

Je trace deux lignes parallèles, une en 
haut, et une en bas. Sur mon exemple, 
la hauteur maximale que je ne devrai 
pas dépasser s’élève à 12 cm.

Étape 3: tracer un cercle dans le papier bristol et qui me servira de support.

Je pose mon couvercle sur la feuille de papier et je trace les contours avec 
mon crayon de papier. Astuce: pour être sûre que ça rentre, je découpe mon 
cercle et vérifie qu’il rentre bien dans le couvercle. Si ce n’est pas le cas, je 
peux redécouper un petit peu sur les côtés.

Je vais ensuite faire une petite ligne 
qui sera située 5mm au dessus de ma 
ligne du bas. Cette ligne me permettra 
de faire une petite languette en bas 
de mes végétaux pour les coller sur le 
support.



Étape 4: je dessine mes petits végétaux sur ma feuille de dessin.

À partir de mes esquisses, je sélectionne les dessins issus de mes recherches 
que je juge les plus intéressantes. Le bas de chaque végétaux doit toucher 
la ligne du bas, et ne pas dépasser la ligne du haut. Je peux cependant jouer 
sur leurs tailles: en faire des petits, des grands, des moyens. Plus je diversi-
fie mes formes, plus le résultat sera chouette. Attention à ne pas faire des 
éléments trop larges sinon ils pourraient «s’entrechoquer»  une fois fixés sur 
le support. Une largeur de 2/3cm suffit.

Passage du croquis à
l’esquisse prête à être peinte 

sur le bristol

Environ 2 à 3 cm de large



Étape 5: je peins!

Place à la couleur. Je peins maintenant mes éléments sur le papier. Si tu as 
de la peinture ou de l’aquarelle, je t’encourage à l’utiliser. Si tu n’en n’a pas 
sous la main, pas de problème, utilise ce que tu trouves chez toi: feutres, 
crayons de couleurs ou autre. Quand c’est sec, je découpe.



Étape 6: je peins… de l’autre côté!

Je vais maintenant peindre mes éléments une deuxième fois, de l’autre côté.
Pour cela, je les retourne, et je vais tracer les contours avec un crayon de 
papier. Je peux faire les mêmes que sur le recto, ou faire différemment, 
c’est libre.

Puis, je peins! Avec les mêmes couleurs que sur le recto, ou des couleurs 
différentes, c’est toi qui décide, amuse-toi!



Étape 7: je peins le support

Je vais ensuite peindre le cercle que j’ai découpé tout à l’heure. Imagine-toi 
que c’est le gazon dans lequel pousse tes végétaux farfelus.

Étape 8: je plie les languettes 

Tu te rappelles les 5mm que j’ai tracé tout à l’heure? Ils vont me servir de 
repère pour pouvoir marquer un pli et obtenir une petite languette. Je vais 
ensuite pouvoir mettre de la colle dessus, et les coller sur mon support.

Deux petites languettes



Étape 9: je colle mes petits végétaux sur mon support

Cette partie est un peu délicate. Je vais placer mes petits éléments sur mon 
support en utilisant la colle. Je place les premiers d’abord vers l’intérieur 
du cercle, puis je colle les suivants au fur et à mesure de plus en plus vers 
l’extérieur. Le nombre de petits éléments va aussi varier avec la taille de ton 
bocal. Pour la taille de mon bocal, 8-10 éléments suffisent.



Étape 10: je colle mon support dans le couvercle

Je mets 2-3 points de colle à l’intérieur de mon couvercle, puis je colle mon 
support. J’appuie bien là où j’ai de l’espace, pour que ça tienne bien.



Étape 11: je referme mon bocal!

Et voilà c’est terminé! Je peux maintenant fermer le bocal. Attention à faire 
en sorte que tous les petits végétaux foufous rentrent bien à l’intérieur, 
en prenant garde à ne pas en écraser un qui aurait eu tendance à vouloir 
s’échapper au moment de refermer.

Tu peux maintenant le poser sur une petite étagère pour décorer, ou bien 
l’offrir à quelqu’un :) 


