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Fabriquer une bautta
Réalisation du masque de bautta
Fabriquer un masque du carnaval de
Venise, la bautta , pour se déguiser.

Gonflez le ballon à la taille de la tête de votre enfant.
Demandez à votre enfant de fabriquer un grand cône de papier de façon à former un grand
nez comme un bec

Aidez-le à coller le nez au centre du ballon avec du ruban adhésif. Demandez-lui de plier
légèrement le nez comme sur la photo.
Demandez à votre enfant de découper des bandes de papier journal (il faut bien un demijournal pour que le masque soit assez solide)
Tracez un trait tout autour du ballon de façon à dessiner l'emplacement du visage puis posez
le ballon sur un grand bol ou saladier de façon à ce que votre enfant puisse coller les bandes
de papier sur une seule face du ballon (sans cela le ballon roule)
Montrez à votre enfant comment
tremper les bandes de papier journal dans l'eau

appliquer les bandes sur le ballon en croisant les bandes les unes sur les autres
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passer une couche de colle sur chaque couche de papier. (attention de ne pas mettre de la
colle directement sur le ballon avant la première couche de papier !)
Laissez sécher près d'une source de chaleur

Lorsque le masque est bien sec, votre enfant peut percer et retirer le ballon
Demandez-lui de dessiner les yeux et la bouche
Découpez les ouvertures pour les yeux avec un cutter (et la bouche si votre enfant le
souhaite). Si vous utilisez des ciseaux pratiquez une fente avant de découper les yeux.

Coupez les bords du masque de manière à ce qu'il forme un ovale, pour cela utilisez des
ciseaux.
Votre enfant n'a plus qu'à peindre son masque :
blanc s'il veut un masque traditionnel
de couleur et décoré avec des perles et des paillettes s'il souhaite un masque plus original et
personnel.
Attachez les rubans de chaque côté pour faire tenir le masque
Bautta du carnaval de venise décorée de paillettes
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Bande plâtrée

Paillettes diamantines ultra-fines - Set de 4

Indisponible

à partir de

1,19 €

Peinture acrylique métallisée - 80 ou 250 ml

à partir de

3,69 €

Masque en papier comprimé recyclé blanc avec ruban
satin noir

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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