
La sculpture sur savon
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Le matériel à votre disposition pour la
sculpture sur savon

Couteau à éplucher

Couteau en plastique

Barre de savon

Trombones

Crayon à la mine
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Étapes pour faire de la sculpture sur
savon

1. S'assurer d'avoir tout le matériel.  Avoir aussi en
main un papier pour tracer le dessin à utiliser sur
le savon et des ciseaux.

2. Il faut tout d'abord déballer le savon.  Si vous
achetez votre propre savon, utilisez un savon
emballé dans un papier et non dans une boite.

3. Avec le couteau à éplucher*, enlever le nom de
la marque du savon (sur les 2 côtés si
nécessaire).  Vous pouvez faire cette étape
vous-même en préparation ou demander aux
élèves de le faire.
* Attention, le couteau est coupant.

4. Au fur et à mesure que vous enlevez des
bouts de savon, vous pouvez les récupérer dans
un bocal en verre pour refaire du savon à un
moment ultérieur. (Voir la page 9.)
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Étapes pour faire de la sculpture sur
savon

5. Tracer le savon sur le papier au moyen du
crayon à la mine.

6. À l'intérieur du tracé du savon, faire le dessin à
sculpter.  Le dessin devrait prendre la majorité
de l'espace du tracé.

7. Découper le dessin pour n'avoir que la forme
désirée.

8. Placer la forme sur le savon.
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Étapes pour faire de la sculpture sur
savon

9. Tracer la forme sur le savon à l'aide du
crayon à la mine bien aiguisé.

10. Repasser sur les lignes, si nécessaire, pour
bien voir la forme voulue.

11. À l'aide du couteau de plastique, enlever le plus
de savon possible autour de la forme voulue.

12. Avec les trombones de différentes grosseurs,
enlever le savon plus près de la forme voulue. 
 Vous pouvez ensuite repasser sur la sculpture
avec le côté du trombone pour rendre le tout
plus lisse.
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Étapes pour faire de la sculpture sur
savon

13. Au moyen du crayon à la mine, vous pouvez terminer votre sculpture
en ajoutant des détails ou textures.

14. Prendre le temps de bien laver les outils à l'eau chaude.  Laver les
tables avec des linges mouillés.  Il n'est pas nécessaire d'ajouter du savon!
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Comment récupérer les morceaux de
savon

Une fois que vos élèves ont ramassé tous les morceaux de savon qui ne leur étaient plus utiles pour leur sculpture, vous
pouvez les déposer dans un pot Masson ou dans un autre contenant hermétique.  Vous pouvez mélanger les couleurs de
savon (si vos élèves avaient des couleurs de savon différentes) et créer un effet marbré ou garder les couleurs
séparées pour créer des savons homogènes.

1. Pour récupérer ces morceaux, vous pouvez les arroser d'un peu d'eau, les faire fondre au micro-ondes à coup de 15
secondes et ensuite verser le contenu (liquide ou pâte selon les différents savons utilisés) encore chaud dans des
moules en silicone (moule à glaçons, à biscuits, à muffins, etc.).  Attendre que le contenu refroidisse et enlever le
nouveau savon du moule en silicone.
 
2. Une autre façon de faire serait de mettre une pellicule de plastique dans un contenant allant au micro-ondes.  Placer
les morceaux de savon (environ 30 g.) sur la pellicule de plastique et les arroser avec un peu d'eau.  Ensuite, mettre le
contenant au micro-ondes à coup de 15 secondes.  Prendre la pellicule de plastique et faites une torsion jusqu'à ce qu'il
n'y ai plus d'air.  Cela devrait ressembler à une boule de liquide.  Lorsque le savon est refroidi, vous pouvez le sortir de
la pellicule.

Ce savon peut être réutilisé dans la salle de bain de l'école, vendu au bazar (si votre école
en fait un) ou encore donné en cadeau pour la fête des Mères.


