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2ème week-end : le chapeau du champignon et les ailes.
Peindre le socle. Pour donner du « relief » au pied du champignon, tamponnez avec une
éponge imprégnée de couleur marron le bord de la collerette. A l’aide d’un pinceau à lavis,
avec de la peinture aquarelle vert foncé ou de la peinture acrylique très diluée, donnez des
nuances vert foncé à la pelouse.
Le dessous du chapeau. Commencez par façonner, à l’aide de papier aluminium, un chapeau
aux dimensions du pied.
Reprenez le reste de pâte verte. Ajoutez une petite noix de jaune et malaxez longuement.
Formez une boule, aplatissez en galette à l’aide du rouleau à pâtisserie jusqu’à une épaisseur
de 2 à 3 mm. Placez cette « peau » sur le dessous du chapeau de champignon en aluminium.
Aplatissez le pourtour. A l’aide d’un cure-dent ou d’une pique à brochettes, piquez
méthodiquement toute la surface. Mettez en attente toute la nuit.

Dessous du chapeau en séchage pour la nuit.
Le dessus du chapeau. Le lendemain, placez le chapeau sur le socle. Pour cela, mettez une
noix généreuse de pâte marron marbré dans le creux du pied, puis pressez fortement sur le
pied pour enfoncer le chapeau dans les cure dents qui dépassent et écraser la pâte fraîche.

Le champignon sans son dessus

Détail du pied marbré peint à l’éponge
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Reprenez la pâte marron marbrée, malaxez la, faites une boule, aplatissez en galette de 2 à 3
mm d’épaisseur. Placez la galette sur le champignon. Pressez les bords pour qu’ils
« emprisonnent » la pâte verte pâle du dessous.
Façonner les ailes de la Korrigane : Etalez une balle de tennis de pâte blanche sur 2 mm
d’épaisseur (utiliser des barrettes de bois de 2 mm pour obtenir une bonne précision). En
suivant un gabarit cœur (soit emporte pièce à pâtisserie, soit gabarit pour carterie), découpez
avec la pointe d’un couteau 2 ailes absolument identiques.
ASTUCE : Si vous n’avez pas de gabarit, fabriquez en un en découpant une impression cœur
issue d’un quelconque logiciel de dessin. Vous choisirez avec précision la taille voulue

Plaque lisse, baguettes de bois de 2 mm d’épaisseur, gabarit cœur

Laissez les deux ailes sur le tapis de modelage en attente.
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