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Grand casque de chevalier blanc
Réalisation du casque de chevalier blanc
Idée pour aider votre enfant à fabriquer son casque
de chevalier pour ses déguisements. Ce casque fait
sur mesure est l’élément indispensable pour devenir
Chevalier. Le casque est réalisé vec des assiettes et
du carton. Ce modèle de casque de chevalier
convient aussi pour les plus grands qui pourront
l'utiliser pour un spectacle de théâtre ou de fin d'année
scolaire.

Pour le casque :
Imprimez la visière pour faire le casque de chevalier :

Selon son âge aidez votre enfant à :
Attacher 3 assiettes à l'aide d'une agrafeuse de manière à former un casque comme sur le
modèle : 2 assiettes sur le devant et 1 au dos. Les agrafes de doivent pas dépasser la moitié
de la hauteur d'une assiette.

Plier la feuille de papier à dessin en deux, dessiner la visière en s'aidant du modèle, puis la
découper. Découper la fente pour les yeux.

Découper un motif d'au moins 3 cm de haut et 4 cm de large.

Agrafer le motif sur le haut de la visière.

Positionner la visière sur le casque et faire un trou de chaque côté de la visière et sur le bas
des assiettes de côté.

https://www.teteamodeler.com/activite/deguisement/casque1.asp
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Peindre toutes les parties du casque avec une bombe de peinture.

Attacher la visière à l'aide des attaches parisiennes.

Pour les plumes :
Choisir les couleurs du papier crépon pour les plumes du casque.
Découper une bande de papier crépon de 12 à 15 cm de haut. Dérouler et plier la bande de
manière à obtenir un rectangle de 6 cm de large environ.
Découper la forme des plumes comme sur le modèle

Franger les plumes

Attachez les plumes en bouquet avec une agrafe.

Fabriquer un casque de chevalier blanc pour se déguiser

https://www.teteamodeler.com/activite/deguisement/casque1.asp
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papiers épais teintés (300 gr) Format A4 - Couleurs au
choix

Papier crépon bandes de 25 mètres - 10 couleurs
Réf : 31048

Peinture acrylique métallisée - 80 ou 250 ml

à partir de

3,49 €

7,99 €
(soit 0,80 € / rouleau)

à partir de

3,69 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf : 01851

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/deguisement/casque1.asp

Indisponible

4,95 €

