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Masque de lapin géant
Masque enfant : masque de lapin
Réalisation d'un masque de lapin géant
pour les déguisements du carnaval. Le
masque de lapin géant est facile à réaliser
si toutes les pièces sont découpées par un
adulte ou par un grand.

Avant de commencer demandez à votre enfant de réfléchir à ce qu'il va utiliser pour faire son
masque de lapin
la couleur
les formes
la taille
Profitez de l'occasion pour découvrir le lapin avec votre enfant, son corps, sa tête, sa queue,
son habitat, sa nourriture ...
Si vous n'utilisez pas de sac en papier, vous devez le fabriquer. Pour cela, découpez une
grande bande de papier kraft de 90 cm sur 50 cm environ.
Aidez votre former et fermer la bande de papier de manière à en faire un sac.
Repérez l'emplacement des yeux de votre enfant, et marquez-le au crayon à papier.

Aidez votre enfant à dessiner les yeux du lapin sur l'emplacement que vous venez de marquer
Demandez-lui de dessiner et de découper :

2 cercles dans du papier de couleur pour faire les "joues" du lapin.
le nez du lapin
2 oreilles dans du papier de couleur
2 oreilles plus petites pour faire l'intérieur
6 bandelettes très fines pour faire les moustaches
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche91.asp
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Montrez-lui comment coller l'une sur l'autre les deux parties des oreilles, et aidez-le à les
attacher sur le haut du sac avec une agrafeuse (attention le haut du sac est en fait le fond du
sac)

Aidez-le à découper l'emplacement des yeux
Demandez-lui ensuite de coller toutes les parties du lapin sur le masque
Votre enfant n'a plus qu'à enfiler son masque géant de lapin !
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Masque de lapin géant couvrant la totalité de la tête de l'enfant
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