Fiche
parents
Fournitures :
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Temps : 1 heure
Coût :
Seul dès :

du papier à dessin ou
du bristol de couleur
(24 x 32 cm)
du ruban adhésif

9 ans

de la colle blanche
des ciseaux

Accompagné dès :

un gros feutre noir

4 ans

une agrafeuse
un fil élastique
les gabarits

Ce que va apprendre votre enfant ?
Développer sa créativité,
Développer sa coordination,
S’entraîner au travail de précision,
Organiser des séquences de travail
logiques et chronologiques,
Entraîner la dextérité de la main
et donc améliorer la précision
du geste écrit,

Partir à la découverte d'autres
culture,
Développer sa concentration.

S’il fait seul :
Organiser son travail,
Lire,
Ordonner et organiser sa pensée.

Recommandations particulières
La découpe du carton n’est pas facile pour les plus jeunes. Si vous travaillez à deux,
confiez-lui le découpage grossier des gabarits en papier et chargez-vous du découpage
du carton ou du découpage de précision.
Pour les plus jeunes, posez toutes les pièces découpées sur la table et demandez-lui
d’essayer de reproduire seul le modèle. Cet exercice est excellent pour la réflexion et
l’enchaînement logique.
Pour des informations plus générales vous pouvez vous reporter à la fiche

“Comment l’aider“
Activité : Déguisement

www.teteamodeler.com
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Matériel

1 Imprime
les gabarits de

Tête à modeler

Pour réaliser le masque
hindou, tu dois imprimer :
Le masque.
Les décorations
du masque : 1 à 13.

Consulte des photos
de l'architecture et de l'art
indien, inspire-toi
du modèle de Tête à
modeler et crée
tes propres modèles
de masques.

Change les couleurs pour
personnaliser ton masque.

2 Reproduis les gabarits
Découpe grossièrement
les gabarits.
Plie une feuille à dessin
ou de bristol rouge en
deux dans le sens de
la longueur.
Reproduis le masque à
l’envers du papier à dessin
en faisant coïncider le trait
en pointillé avec la pliure
de la feuille.
Découpe le masque
en suivant les traits.

Pour les éléments 1-2-3 :
plie le papier en deux,
reproduis le gabarit à
l’envers du papier en
faisant coïncider le trait en
pointillé avec la pliure de
la feuille.
Découpe les éléments.

Utilise pour chaque
élément la couleur
correspondante :
● 1 - 2= blanc
● 3 = jaune

Colle tous les gabarits
au dos du papier de
la couleur correspondante
et découpe-les en suivant
les traits noirs :
● 4 – 11 – 12 – 13 = bleu
● 5 – 7 - 10 = jaune
● 6 - 9 = noir
● 8 = rouge
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Assemble les petits éléments
de décoration
Colle les
deux parties
de la langue
l’une sur l’autre :
8 sur 9.
Colle les éléments 10 sur les
éléments 9.

Colle les deux parties
des moustaches l’une sur
l’autre : colle l’élément 4
sur le 5.
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4 Prépare
les têtes
de serpent
Plie les éléments 1112-13 en deux dans le
sens de la longueur, puis
découpe des triangles
tout le long de la pliure.

Ouvre la tête
de serpent.

5

Assemble le masque
Colle la bouche sur
l’ouverture correspondante
du masque.

Colle la langue
sur la bouche.

6 Termine
la décoration
Colle les contours
des yeux.

Colle le nez.

Colle les moustaches
au-dessus de la bouche.

du masque avec
un gros feutre noir
en t’inspirant
du modèle

Colle les serpents sur
le sommet de la tête, et
colle le motif 3 par-dessus.

7 Attache
un fil élastique au dos du
masque pour
pouvoir le porter.

Fin
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