
Steven SOREAU 

Voici Madame tout le matériel que j’ai utilisé pour la réalisation de mon 
œuvre « LE RADEAU D’AUTOMNE » de Nils Udo : 

 

       
Etape 1 : LA MOUSSE 

J’ai été dans les bois avec mon papa récupérer de la mousse et des petits branchages puis sur une 
planche, je les ai disposés d’une façon irrégulière pour avoir une variation de couleurs. 

J’ai laissé cette planche avec la mousse au soleil pour la faire sécher afin d’obtenir quelques couleurs. 

       

Etape 2 : LA REALISATION DU RADEAU 

Avec des brochettes en bois, une pince coupante, de la colle et une bombe de peinture. 

               

J’ai commencé à faire le cadre du radeau en disposant mes brindilles de brochettes que j’ai 
découpées suivant l’image que vous m’avez envoyée puis j’ai commencé a disposé les petites 
brindilles à l’intérieur. (Désolé je n’ai pas pris de photos de toutes les étapes, parce que je ne pensais 
pas qu’il fallait le faire). 

Sur l’établi de l’atelier de mon papa 
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