
Fournitures :
du papier à dessin ou 
du bristol de couleur 
(24 x 32 cm)

de la colle

des ciseaux

un fil élastique

du ruban adhésif

les gabarits

Temps : 45 minutes

Coût : 

Seul dès :
9 ans

Accompagné dès :
4 ans

Ce que va apprendre votre enfant ?

Fiche
parents

Développer sa créativité,

Développer sa coordination,

S’entraîner au travail de précision,

Organiser des séquences de travail
logiques et chronologiques,

Travailler le maniement des ciseaux,

Entraîner la dextérité de la main 
et donc améliorer la précision 
du geste écrit.

S’il fait seul :
Organiser son travail,

Lire.

32

Activité : Déguisement
www.teteamodeler.com

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“



Pour réaliser le loup 
tu dois imprimer : 

Le loup.

Les fleurs et 
les feuilles.

1 2
Découpe grossièrement les gabarits.

Colle ou reproduis le loup sur l’envers d’une feuille 
à dessin ou de bristol. 

Découpe-le loup en suivant les traits. 

Evide les yeux.

Matériel

3
Découpe une bande de

papier vert de la hauteur 
du gabarit des feuilles et
plie-la en accordéon.

Colle ou dessine le
gabarit des feuilles sur 
le dessus de l’accordéon,
puis découpe le papier en
suivant les traits.

Reproduis le loupImprime 
les gabarits de
Tête à modeler

Reproduis les feuilles
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4
Colle les gabarits des fleurs et des cœurs au dos du

papier de la couleur correspondante et découpe-les en
suivant les traits noirs.

Reproduis les fleurs

Colle les cœurs sur 
les fleurs. 

5 Assemble 
les fleurs

6
Colle les feuilles tout

autour du loup.
Colle les fleurs sur 

les feuilles et le loup.

Décore le loup

Coupe un fil élastique
adapté à la taille de ta tête.

Forme un nœud à
chaque extrémité.

Fixe l’élastique de
chaque côté à l’aide de
ruban adhésif.

7 Fixe un fil 
élastique au dos
du loup

Fin

Change les couleurs, change les fleurs et 
tu obtiendras un masque totalement différent.

Tu peux par exemple utiliser les fleurs 
des fiches 9 à 11.

Si tu n'aimes pas avoir 
la tête serrée, utilise 
le système de fixation 

de la fiche 31.
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