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Masque fleur deux versions
Réalisation du masque de fleur
Bricolage pour réaliser un masque de fleur
à imprimer et colorier ou à découper et coller.
Deux versions sont proposées pour réaliser
ce masque de fleur. Le masque fleur est
réalisé en papier épais ou avec du papier
collé sur du carton fin d'emballage. Le
modèle peut être imprimé en version coloriée
ou en version à colorier. Le masque fleur est
facile à réaliser pour le carnaval , pour les
anniversaires ou pour toutes autres fêtes
d'enfants.

Imprimer le masque de fleur: en cliquant soit sur les modèles du coeur et des pétales à
colorier soit sur les modèles déja coloriés :

Selon son âge aidez votre enfant à :
Découper les contours des pétales, du masque et le contour des yeux (Percer l'intérieur de la
zone de l'oeil avec une des lames des ciseaux puis suivre le contour).

Au dos du masque coller les pétales et fixer le fil élastique à l'aide de ruban adhésif

Utiliser le masque comme gabarit, tracer les contours sur du carton fin (boite de céréales par
exemple). découper

https://www.teteamodeler.com/activite/masque/fleur1.asp
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Coller le masque carton au dos du masque papier (inciser le masque carton pour laisser
passer le fil élastique à la bonne place)

Le masque est prêt .... que la fête commence !

cliquer sur l'image pour l'agrandir
Imprimer la page

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Grandes cartes + élastiques spéciaux - Lot de 10
Réf : 12666

3,29 €
(soit 0,33 € / unité)

Feutres pointes moyennes - 12 couleurs

à partir de

1,45 €

Crayons de couleur - Pochette de 12

à partir de

1,99 €

https://www.teteamodeler.com/activite/masque/fleur1.asp
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Marqueurs encres permanentes - Multi-support

à partir de

9,90 €

Barrette de peinture acrylique + 1 pinceau

à partir de

1,79 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/masque/fleur1.asp

