Dans le cadre des consignes sanitaires le Centre Social Éclaté vous propose
chaque semaine des tutoriels à réaliser chez soi.
Ne pas oublier de prendre en photos vos réalisations et de nous les envoyer
sur centresocial@mairie-athis-mons.fr, bonnes créations.

Atelier Créatif
« Pots

en sables colorés »

Avez-vous déjà eu l’envie de réaliser un arc-en-ciel ? Fabriquer des pots en sables colorés est
une activité amusante pour tout public. Il suffit d’alterner les couches de sables de différentes
couleurs dans un petit récipient transparent. C’est très facile et un peu magique !

Matériel nécessaire :
- Des craies de différentes couleurs.
- Du sucre ou du sable fin.
- Des récipients pour la fabrication des différentes couleurs.
- Un récipient en verre transparent pour la réalisation finale.
- Des feuilles de papier brouillon.

Marche à suivre :
1. Pour commencer, protéger la table où vous allez réaliser ce tutoriel. Même si la craie se
nettoie très facilement, votre support va vite être coloré.

2. Fabriquer vos couleurs
Verser une petite quantité de sable ou de sucre sur une feuille en papier brouillon et bien
l’étaler.
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Prendre une craie de couleur et la rouler d’avant et en arrière sur le sable ou le sucre jusqu’à
obtenir la couleur désirée.

Avec précaution, verser ce sable (ou sucre) coloré dans un pot en pliant la feuille en deux.
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Répéter ce processus en utilisant d’autres couleurs de craies.

3. Réaliser votre pot
Verser alternativement les couches de couleurs dans votre récipient.
Le pot se remplit peu à peu des différentes couches de sable coloré (ou sucre).
Vous pouvez verser en lignes horizontales ou de travers et vous aider d’un entonnoir. À vous
de créer votre œuvre unique.
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Si vous le souhaitez, avec l’aide d’un cure-dents vous pouvez ajouter du mouvement à vos
différentes couches de couleurs.

Il est aussi possible de décorer votre récipient transparent avec des petits morceaux de rubans
adhésifs colorés, par exemple découpés en fanions.
Si vous utiliser du sable (uniquement), vous pouvez déposer des plantes grasses sur la
dernière surface, en effet ces plantes n’ont pas besoin de beaucoup d’eau et il est donc
possible de disposer des cactus dans votre récipient rempli de sables colorés.

Attention, une fois le pot rempli, il faut faire bien attention à ne pas le secouer, sinon
toutes les couleurs vont se mélanger !
Vous pouvez venir au Centre Social pour récupérer un exemplaire du récipient que j’utilise
(œuf en plastique au couvercle doré).

4. N’oubliez pas de partager vos réalisations.

« Restons ensemble avec le Centre Social ! »
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