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Masque de petit chat avec une assiette
Réalisation du masque de petit chat
Masque de petit chat très facile à réaliser
avec une assiette en carton et de la peinture.
Une idée de masque très facile et rapide à
réaliser avec les plus jeunes, pour le carnaval
ou les déguisements.

Selon son âge aidez votre enfant à :
Dessiner les yeux et la bouche du chat au dos de l'assiette en carton.

Découper les yeux et la bouche (le découpage est plus précis s'il est fait au cutter par un
adulte).
Dessiner et découper un cercle de 12 à 15 cm de diamètre et le couper en deux.
Faire une fente de 2 cm au milieu de chaque demi-cercle.

Croiser légèrement les deux parties de chaque côte de la fente et les agrafer de façon à
former les oreilles.

Tailler les oreilles en pointe pour qu'elles ressemblent à des oreilles de chat.

Coller ou agrafer les oreilles sur le haut du masque de chat.

Peindre le masque de chat.

Peindre l'intérieur des oreilles en rose.

https://www.teteamodeler.com/activite/masque/chat1.asp
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Découper deux bandes de papier noir et les franger pour faire les moustaches du chat.
Coller les moustaches au dessus de la bouche.

Découper un petit coeur de papier rose (ou le peindre en rose) et le coller au dessus des
moustaches.

Découper deux bandes de papier assez longues.
Coller une bande de chaque côté du masque.
Attacher les deux bandes en anneaux pour ajuster le masque à la tête de l'enfant.

Fil élastique épais pour masques, visières..

Set de 5 sticks de 8 gr de colle blanche à papier

https://www.teteamodeler.com/activite/masque/chat1.asp
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Barrette de peinture acrylique + 1 pinceau

à partir de

1,79 €

Papier épais 300 gr - Packs multicolores

à partir de

7,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/masque/chat1.asp

