Fiche pratique : des jouets qui
poussent
Le designer lillois Fabien Jonckheere intègre dans son travail de récupération du gazon ! Le résultat : "Monsieur Patate"
se transforme et devient une plante, ses cheveux poussent et les enfants peuvent les couper, les coiffer...
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MATÉRIEL

- Un bas / un collant
- Des copeaux de bois
- De l’herbe à gazon
- Des yeux mobiles
- De la laine
- Un pot de yaourt vide et nettoyé
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OUTILS

- Un bol
- Feutre, crayon
- Une cuillère à soupe
- Un élastique
- De la laine + aiguille à coudre spécial laine
- Pistolet à colle (ou alors trouvez des yeux mobiles avec du
scotch double face déjà incorporé et pour les bras, utilisez
deux clous et un marteau)
- Du scotch
- Une règle
- Des ciseaux

RÉALISATION

Etape 1 : Pour la fabrication de la tête/forme principale :
- Mettre un carré de bas d’environ 40x40 cm dans le fond d’un bol.
- Entreposer deux cuillères à soupe d’herbe à gazon dans le fond du bas (environ 12 grammes)
- Rajouter 3 pots de yaourts de copeaux de bois (environ 90 grammes)
Faire un noeud bien serré après les copeaux et couper le reste du bas. Le résultat est une sorte de patate ! A l’intérieur
il y aura donc les graines de gazon en bas puis les copeaux de bois. Mettre la « patate » créée dans le pot de yaourt.
Etape 2 : Pour la fabrication du visage :
- Trouver l’endroit où l’on désire faire le nez. Pincer cet endroit et modeler le nez.
Mettre un élastique pour le maintenir ou un fil de laine avec un nœud.
- Coller les yeux au pistolet à colle. Pour la bouche, utiliser un fil de laine planté à l’aide d’une grosse aiguille.
Etape 3 : Pour le corps :
Le pot de yaourt dévient son corps.
Décorer à souhait les surfaces du pot avec des vêtements en papier, du tissu, des crayons ou feutres.
Pour des vêtements en papier, vérifier la hauteur du pot de yaourt avec une règle.
Etape 4 : Pour faire pousser les cheveux :
- Plonger complètement le personnage 5 minutes par jour, l’enlevant de son pot de yaourt et le trempant dans un bol
d’eau. Puis le placer dans un endroit éclairé, évitant le soleil direct.
Après la première semaine, les cheveux commenceront à pousser ! Couper à souhait ses cheveux et rappellez vous de
le replonger de temps en temps pour faire repousser les graines !
En collaboration avec Fabien Jonckheere
http://www.jonckheere-design.com/

