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Joli masque de papillon
Masque de papillon en papier
Voici une idée de masque de papillon en
papier épais à faire avec votre enfant. Ce joli
masque de papillon séduira votre enfant
par le contraste des couleurs. Choisissez des
couleurs vives pour transformer votre enfant
en joli papillon.
Le joli masque de papillon peut être réalisé
dès le plus jeune âge si toutes les pièces du
masque sont reproduites et découpées dans
du papier de couleur.
Pour réaliser le masque de joli papillon ... rien de plus simple ! Il suffit d'imprimer le 1/2
gabarit de masque de papillon et des tâches puis de reproduire toutes les parties du
modèle sur des feuilles de papier de couleur. Suivez ensuite les instructions illustrées.
Pour les enfants les plus jeunes vous pouvez diviser le travail en deux en préparant toutes les
pièces du masque de papillon, votre enfant pourra assembler et coller les différentes
parties de son masque.
Attention ! le modèle représente seulment 1/2 papillon, la ligne en pointillé représente la
ligne médiane.

Modèle masque papillon
Préparez les feuilles de papier couleur, les ciseaux et la colle ... il ne vous faut rien de plus
pour réaliser ce bricolage d'un joli masque papillon.

Imprimer la page
Bricolage pour réaliser un joli masque de papillon pour le déguisement et le Carnaval

https://www.teteamodeler.com/activite/masque/papillon.asp
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Grandes cartes + élastiques spéciaux - Lot de 10
Réf : 12666

3,29 €
(soit 0,33 € / unité)

Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Papier dessin blanc - Format A4 ( 21 x 29.7 cm )

à partir de

3,99 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Papier calque, effet vitrail - 10 couleurs assorties
Réf : 10397

Indisponible

2,99 €
(soit 0,30 € / feuille)

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

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

