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Casque conquistador espagnol
Casque de soldat espagnol en assietttes en carton
Fabriquer un casque de conquistador avec son enfant et partir à la
découverte de la conquête de l'Amérique du Sud. Un casque de
soldat espagnol à réaliser avec des assiettes en carton et du papier
crépon. Une idée d'accessoire de déguisement pour se déguiser en
soldat d'un autre temps. Le conquistador peut ainsi partir à
l'aventure, à la découverte du nouveau monde et peut-être trouverat-il une vraie princesse Inca ...
Partez à la découverte des conquistadors avec votre enfant. Faites-lui observer la forme des
casques et des uniformes, les couleurs ...
Demandez-lui de choisir les couleurs du papier crépon qu'il souhaite utiliser pour faire les
plumes du casque.
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.

Demandez-lui de peindre son casque à la couleur choisie or ou bronze
Demandez à votre enfant de découper une bande de papier crépon de 12 à 15 cm de haut.
Aidez-le à la dérouler et à la plier de manière à obtenir un rectangle de 6 cm de large environ.
Aidez-le à découper la forme des plumes comme sur le modèle

Montrez à votre enfant comment franger les plumes

Attachez les plumes sur le haut du casque à l'aide de l'agrafeuse.
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Découpez et attachez des plumes de différentes couleurs. Vous pouvez aussi varier la taille
des plumes.
Photographiez les décorations de votre enfant et envoyez-nous la photo, elle sera publiée sur
le site.
Fil élastique épais pour masques, visières...
Fiche d'explication pour fabriquer un casque de conquistador espagnol

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Peinture acrylique métallisée - 80 ou 250 ml

à partir de

3,69 €

Barrette de peinture acrylique + 1 pinceau

à partir de

1,79 €

Feuilles de papier crépon, 10 couleurs assorties

à partir de

5,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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