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Casque centurion romain
Réalisation du casque romain
Fabriquer un casque centurion romain pour le déguisement, le
carnaval, les fêtes d'enfants ou les spectacles.

Partez à la découverte des romains avec votre enfant. Faites-lui observer les uniformes
romains, les casques, les couleurs, les formes ...
Imprimez le modèle de casque de Tête à modeler. Aidez votre enfant à le reproduire sur sa
feuille cartonnée

Cliquez et imprimez
Demandez-lui de coller au dos une grande feuille de papier d'aluminium alimentaire.
Attention, le dessin du casque doit être visible sur la face non recouverte.
Demandez-lui de découper le casque en suivant le tracé de son dessin.

Aidez votre enfant à rouler et à attacher la forme découpée de façon à former le casque. La
partie en aluminium doit se trouver sur le dessus. Attacher le casque avec des agrafes ou du
ruban adhésif.

Demandez à votre enfant de reproduire le modèle de Tête à modeler sur l'assiette en carton
puis de la découper. Selon son âge aidez-le ou laissez-le faire. Cette partie va lui permettre de
fabriquer le plumeau qui se trouvait sur le haut des casques romains

Cliquez et imprimez
Demandez-lui d'enduire de colle les deux faces du plumeau découpé dans l'assiette en
carton, puis de le recouvrir entièrement de papier d'aluminium. Demandez-lui de bien presser
sur le dessus de l'assiette avec un torchon de manière à faire ressortir les motifs en relief de
l'assiette en carton.

Il ne lui reste plus qu'à découper les contours du plumeau en suivant la découpe de l'assiette.

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche77.asp
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Faites découper par votre enfant, deux grandes bandes de papier rouge (30 cm x 5 cm), puis
demandez-lui de les franger.

Aidez-le ensuite à coller ou à agrafer ces bandes de papier sur le haut du plumeau en les
fronçant légèrement.

Attachez les deux parties du casque à l'aide de l'agrafeuse.

Pour terminer, attachez un fil élastique de chaque côté du masque romain.

Fil élastique épais pour masques, visières..
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche77.asp
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Feuilles de papier crépon, 10 couleurs assorties

à partir de

5,99 €

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Rouleaux de papier aluminium métallisé - Set de 4

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche77.asp
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