
   

                                        ATELIER MODELAGE DE PAPIER ALUMINIUM 
 

Matériel : quelques morceaux de 20 à 30 cm de papier aluminium 
Objectifs : 

Prise de conscience des possibilités de modelage de ce matériau 
Prise de conscience et exploitation de ses caractéristiques.  

Observation de ses limites au niveau de la résistance 
Comparaison entre les différents grammages de papier alu 
 

Paramètres travaillés : 
 La verticalité, l’équilibre, la forme, la tension 

 
L’atelier se déroulera en plusieurs temps : 

1ère phase :  
 Exploration du matériau : 

  Faire toucher la feuille avec une main puis l’autre et dire ce qu’on ressent. Agir 
comme on veut dessus. Au bout de quelques minutes, faire nommer les actions opérées  : 

devront apparaître les verbes : déchirer, tordre, pincer, arracher, appuyer,… Introduire nouveau 
vocabulaire : modeler (comme la pâte ???),  percer, froisser… 

 
2ème phase :  
 Premier modelage. 

  Consigne : déchirer une feuille en deux et fabriquer 2 saucisses : une grosse et 
une mince. (Prise de conscience de l’importance de la pression de la main).  

 

 
 

 
Après les avoir faites en les pressant dans la main, on peut les rouler sur la table ou 

entre les mains comme de la terre ou de la pâte à modeler. Lequel est le plus dur, le plus 
solide ? Comment les faire tenir debout ? Observation, discussion, 



expérimentation….discussion… et si on essayait de les faire tenir debout par les deux bouts  ?  
A quoi cela vous fait penser ? (deux jambes d’un bonhomme) 

 

 
3ème phase : 

 Modelage.  
  A partir des deux jambes, et en fabriquant d’autres colombins, faire un 

bonhomme. On fixera les pieds à un bout de cartonnette à l’aide de trombones pour faciliter le 
travail et assurer l’équilibre. 
 

 fabriquer plusieurs bonhommes, personnages…Toute la famille peut 
participer 

 

 
 On expose les réalisations, on discute des problèmes rencontrés, des solutions trouvées. 

Comment améliorer (recouvrir d’autres bouts d’alu, habiller, renforcer…. On pourra 
éventuellement coller dessus des bouts de tissu, de papier de magazines pour fabriquer des 

vêtements… 
 
 


