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Décoration de porte : la vache 

 
Réaliser un objet qui servira à décorer la porte de la maison. 

 
 

1. Objectifs du PER : A 13 Expérimenter diverses techniques plastiques, 
artisanales… 

 
2. Démarche méthodologique 

a. Observer le corps d’une vache, en rechercher les 
caractéristiques. 

b. Transformer la vache observée en vache 
humoristique : rechercher les modifications (petite 
tête – longues pattes…). 

c. Réaliser le projet personnel sur papier en gardant les 4 spatules pour les 
pattes. 

d. Reporter et découper les éléments en bois (corps + évent. tête) et les 
poncer. 

e. Réaliser cornes, oreilles, museau soit en bois, soit en mousse néoprène. 
f. Percer le corps pour passer la queue. 
g. Fixer les différents éléments (pistolet à colle ou colle à bois). 
h. Peindre l’animal et ses détails. 
i. Inscrire le nom de famille sur le corps et éventuellement fixer une fleur 

dans la bouche. 
j. Protéger l’objet avec un vernis. 
k. Planter 2 clous ou petites agrafes pour la fixation du fil de fer de 

suspension. 
 

4. Piste de prolongement 
Avec les mêmes spatules, créer un autre animal. 

 

5. Matériel 
 bois croisé (corps : dimensions finies 10/22 + évent. bois pour la tête) 
 4 spatules pour les pattes – longueur 22cm environ 
 1 spatule de forme arrondie pour la tête – long. 20-30cm 
 2 petites agrafes ou clous 
 fil de fer assez rigide pour torsader (fixation) 
 mousse néoprène ou bois croisé pour museau, cornes et oreilles 
 corde sisal pour la queue 
 1 fleur 
 gouache, vernis incolore et feutre blanc pour inscription 

  

Remarque : Si vous utilisez des spatules à manche rond, limer à plat la partie 
qui sera collée afin de renforcer l’adhésion. 
Pour diminuer le coût, éventuellement découper 4 longues pattes dans du 
bois croisé, épaisseur 6-8mm, en gardant la forme des spatules ainsi qu’une 
tête. 

 

6. Références 
Die 101 schönsten Ideen Dekoideen für draussen, Edition Topp 


