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Fabriquer un masque géant de lion, avant 2 ans
Réalisation du masque de lion géant
Masque de carnaval en forme de lion géant à
réaliser à faire avec les petits lions. Cette
version du masque de lion est adaptée pour
les jeunes enfants à partir de 2 ans.

Partez à la découverte du lion avec votre enfant. Faites-lui observer les formes, les couleurs ...
Aidez votre enfant à couper une grande bande de papier kraft (environ 1 m de long) et à
former un grand sac en pliant la bande en trois sur elle-même.

Placez le sac sur la tête de votre enfant et repérez l'emplacement des yeux. Marquez-les de
deux cercles.
Découpez à l'avance tous les éléments qui seront nécessaire à votre enfant :
Deux cercles jaunes pour faire les oreilles
Deux cercles plus petits et roses pour faire l'intérieur des oreilles.
Deux gros cercles jaunes pour faire les "joues"
Des triangles oranges (couleur crinière) pour faire la crinière du lion.
Découpez deux trous pour les yeux à l'emplacement préalablement marqué.

Placez tous les éléments découpés devant votre enfant et aidez-le à :
Coller l'intérieur des oreilles sur les deux cercles jaunes.

Plier les deux coins supérieurs du sac et agrafer dessus les deux oreilles.

Coller les deux "joues" au centre du masque.

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche261.asp
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Dessiner les détails de la gueule de lion.

Coller les triangles tout autour de la gueule de façon à faire une belle crinière.

Pensez à utiliser les grands sacs en papier, ils sont parfaits pour les têtes d'enfant.
Photographiez le masque de votre enfant et envoyez-nous la photo, elle sera publiée sur le
site.
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Fiche pratique pour fabriquer un masque de carnaval en forme de lion, à faire dès 2 ans

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche261.asp
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Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

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/boiteaoutils/creativite/fiche261.asp

Indisponible

4,95 €

