Fabrique tes
squelettes
d’Halloween !

Brreee ….

Ce qu’il te faut :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un rouleau de papier kraft noir ou
Un rouleau de papier kraft + de la peinture épaisse de couleur
noire (ou en bombe)
De la peinture blanche, ou argent
Un crayon de papier
Des ciseaux
Du ruban adhésif
Une perforatrice
Des oeillets pour feuilles perforées
Du fil ou de la ficelle
Un ou deux copains

Comment faire :

¾ Si tu n’as pas trouvé de papier
kraft noir, commence par
peindre celui que tu as avec de
la peinture noire assez épaisse
pour recouvrir la couleur initiale.
Utilise une gouache très
épaisse ou si tu es pressé,
utilise de la peinture en bombe.
Mets les copains à contribution
cela ira plus vite ! Attention de
bien protéger le sol avec de
vieux journaux !

¾ Avec l’aide de tes copains, pose
le papier kraft bien à plat par
terre et fixe-le aux quatre coins
avec du ruban adhésif
¾ Couche-toi sur le papier et
demande à l’un de tes copains
de dessiner la forme de ton
corps avec un crayon.
¾ Demande aux copains de
s’allonger à leur tour et dessine
le contour de leur corps.
¾ Tu peux varier les formes,
allonger les bras de l’un,
raccourcir les jambes de l’autre
…
¾ Découpe la forme du corps

¾ Peints sur la forme
du corps un
squelette avec de la
peinture blanche ou
argent. Tu peux
aussi dessiner les
os du squelette avec
une bombe blanche
ou argent
¾ Perce un trou au
sommet du crâne
avec la perforatrice.
¾ Renforce le trou
avec un oeillet de
chaque côté
¾ Passe une ficelle
dans le trou et
accroches tes
squelettes dans
toute la maison !

¾ Si tu préfères, tu
peux dessiner et
découper les os sur
du papier blanc et
les coller sur la
forme du corps.
C’est un peu plus
difficile, mais cela
donne du relief !

¾ Pour faire encore
plus peur utilise de
la peinture
fluorescente et place
les squelettes dans
le noir. Organise
ensuite une visite à
la torche.

