
Nanas Rêveuses 
Objectifs 
 
Réaliser sa Nana après avoir découvert celles de Niki de Saint Phalle 
Réaliser une production en volume 
Expérimenter le travail de la terre 

 
Cécile Thomas, CM1/CM2 - Ecole de Bosdarros 

 
Compétences 
- exprimer ses émotions à la découverte des œuvres de Niki de Saint Phalle  
- adapter son geste aux différentes étapes : modelage de la terre, minutie de la peinture 
- faire preuve de créativité en personnalisant sa sculpture tant par sa posture que par ses 
couleurs 
- participer à un projet incluant la classe et d’autres classes d’autres écoles 
 

Consigne 
Après avoir observé et commenté les œuvres de Niki de Saint Phalle, modeler un 
personnage, exprimant la rêverie, à la manière de ses « Nanas ». 
Peindre ensuite la sculpture dans l’esprit des « Nanas ». 
 

Matériel 
Ebauchoir en bois, mirette tranchante, éponge mousse, planche en bois recouverte de 
plastique, terre faïence rouge, barbotine (colle du potier : terre + eau), cure dent, peinture 
acrylique, pinceaux et brosses 
 

Déroulement 
- Faire un colombin (saucisson) gros et court pour le buste. Au bout de ce colombin, 

presser avec ses doigts pour faire un cou et faire sortir une tête, arrondir la tête avec 
les doigts ; 

- Faire quatre colombins pour les membres : les rouler sur la table avec toute la main ; 
- Assembler, donner sa position définitive ;  
- Souder chaque membre avec les doigts ou un ébauchoir pour une meilleure attache ; 
- Ajouter deux boules pour la poitrine : griffées, barbotinées, collées et soudées ; 
- Lisser le tout avec une éponge en mousse légèrement humide ; 
- Laisser durcir à l'air pendant 2 heures au moins sans la mettre au soleil ;   
- Retourner délicatement la sculpture pour la vider afin d’éviter la casse lors de la 

cuisson ; 
- Laisser sécher de 8  à 10 jours (sans source de chaleur) à l'air... simplement ;  
- Cuire dans un four de potier ; 
- Peindre à la peinture acrylique après application d’un apprêt. 

 
Restitution  
Proposer une installation des productions. 

Œuvre de référence 
Niki de Saint Phalle, les « Nanas », nombreuses représentations artistiques de la femme 
prenant l’aspect de poupées colorées de taille impressionnante.  



Productions des élèves 
 
 
 

                         
 
 
 

                                   


