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Créer un masque dinosaure
Activités manuelles [5]
Notez cet article
Give Créer un masque ?
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Taux

Que serait le carnaval sans les masques ?
Voici une idée de masque dinosaure rigolo et facile à réaliser par vos élèves, même par les
plus petits !
A partir d?un emballage et de papiers colorés, préparez vos élèves pour mardi gras !

Matériel :

Papiers couleurs à grain Mi-Teintes® [6] (160 g/m²) ou papiers lisses couleurs
Vivaldi® [7] (120 g/m²) : blanc, jaune canari, vert franc et noir
Boite vide
Fil élastique
Gobelet en plastique ou en carton
Feutre noir
Ciseaux
Colle

Etape 1

Trouvez une boîte de taille convenable pour votre tête.
Jetez le couvercle s?il y en a.

Etape 2

Découpez des rectangles et des carrés de 5 à 6 cm sur les feuilles verte et jaune.

Etape 3

Collez sur la boite les formes que vous avez découpées.
Vous pouvez mélanger les couleurs.

Etape 4

Recouvrez entièrement la boîte de manière à ce qu?il n?y ait plus aucun espace vide.

Etape 5

Utilisez les gobelets pour réaliser les yeux du dinosaure.
Pour les pupilles, coupez des ronds sur la feuille noire et collez-les au centre du gobelet.
Coloriez en noir les bordures situées au fond du gobelet.

Etape 6

Collez les yeux du dinosaure sur la partie supérieure de la boîte.

Etape 7

Sur une feuille blanche, coupez des triangles pour former les dents.
Faites un pliage à 0,5 cm de la base du triangle.

Etape 8

Mettez de la colle sur les parties pliées, et collez-les à l?intérieur de chacun des côtés de la
boite.

Etape 9

Faites un trou de chaque côté de la boîte.
Coupez ensuite un morceau d?élastique adapté à la taille de votre tête. Passez-le par les
trous et terminez par un n?ud.

Mot clef : Carnaval
Astuce :
Cette fiche vous inspire ? Nous vous proposons de continuer l?aventure ! Pour se faire
Canson vous invite à mettre en valeur la ou les réalisation(s) de vos élèves et à les partager
avec notre communauté. Qu?importe le sujet, nous serons ravis de découvrir votre créativité !
Dans ce cas, vous pouvez simplement nous contacter à l?aide du formulaire contact [8].

Produits conseillés
Canson® Mi-Teintes®

VOIR CE PRODUIT [9]

A lire aussi
Réaliser un masque de pirate

Les enfants aiment les histoires de pirates, rêvent-ils d?en devenir un, eux aussi ?
DÉCOUVRIR [10]
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