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Créer une poterie au colombin
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Les premières poteries sont créées durant le Néolithique, période
à la fin de la Préhistoire. Elles apparaissent au moment où les
Hommes développent l’agriculture. Les poteries servent alors à
stocker les récoltes. Elles permettent également de cuisiner, de
transporter les aliments et de manger.
Le colombin est l’une des premières techniques utilisées pour
fabriquer les poteries. Cette technique consiste à créer des boudins
d’argile et à les superposer les uns sur les autres.



① Forme un boudin avec l’argile (ou la pâte à
modeler ou la pâte à sel).

Pour cela, fais rouler l’argile entre la table et la

paume de ta main. Il faut obtenir un boudin de

la même épaisseur partout.

② Enroule le boudin sur lui-même
(comme un escargot).

Ce rond est le fond de la poterie : tu peux

le faire plus ou moins grand en fonction

de la taille de la poterie que tu veux faire.

- Les étapes -

- Le matériel -

• 150 g (minimum) d’argile, de pâte

à modeler ou de pâte à sel

• Des outils pour faire le décor : pic

en bois, pinceau, crayon, … tout ce

qui peut permettre de créer de

belles formes.
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ETAPE 1 - CRÉE LE FOND DE LA POTERIE

Paume



① Forme un nouveau boudin.
Pose-le sur le bord du fond de ta poterie. Si le boudin est trop long, tu

peux le couper et réunir ensuite les deux bouts.

③ Lisse le fond de ta poterie en
appuyant doucement avec un doigt,

dans le sens des flèches, pour faire

disparaître les boudins.

Fais-le pour les deux côtés.
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ETAPE 2 - CRÉE LES CÔTÉS DE LA POTERIE

② Lisse le côté de ta poterie en appuyant doucement, pour attacher le
boudin au fond de ta poterie.



④ Une fois que tu as posé tous les boudins, lisse
bien les côtés
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③ Ajoute un deuxième boudin au dessus du premier et lisse-le. Répète
cette étape et ajoute autant de boudins que tu le veux. Tu peux donner des

formes différentes à ta poterie :

Tous les boudins 

sont toujours 

posés exactement 

au même endroit.

Les derniers 

boudins sont posés 

un peu plus vers 

l’intérieur.

Chaque boudin est posé 

vers l’extérieur et forme un 

cercle plus grand que celui 

d’en-dessous.

⑤ Décore ta poterie
à l’aide des outils que

tu possèdes. Voici

quelques exemples.

Félicitations ! Tu viens de réaliser ta poterie au colombin, à la 

manière des hommes du Néolithique.

⑥ Si tu as fabriqué ta poterie en argile ou en pâte à sel, laisse-la sécher
tranquillement.

ETAPE 3 – DÉCORE TA POTERIE


