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Toque de grand chef
Une toque pour se transformer en grand chef
Un bricolage pour fabriquer une toque de grand chef avec du
carton ondulé et du papier crépon blanc. La toque peut être utilisée
pour les déguisements ou le Carnaval, mais elle peut aussi être une
activité à réaliser pour animer une fête d’enfants. Le bricolage de la
toque de grand chef peut aussi être préparé pour les apprentis
cuisiniers.
Aidez votre enfant à mesurer la circonférence de sa tête ou utiliser la taille de ses chapeaux
comme référence puis aidez-le à confectionner sa toque de grand chef.
Découper 1 bande carton ondulé dont la longueur correspond au diamètre de la tête de
l’enfant et ajouter 2 cm, la hauteur étant de 5 cm environ

Découper un rectangle de papier crépon blanc de la hauteur du rouleau de papier crépon et
de 80 cm de large.
Mettre de la colle au dos de la bande de carton ondulé.

Coller le papier crépon au dos de la bande de carton ondulé en répartissant des plis sur toute
la longueur.

Coller les plis sur eux-même.

Découper une bande de papier (couleur) de la même longueur que le carton ondulé mais sur
3 cm de haut. Coller cette bande sur le papier crépon au niveau de la bande papier ondulé.

Découper une bande rouge et une bande bleue de la même longueur que la bande de carton
ondulé mais de 1 cm de large seulement.
Coller ces 2 bandes de couleur sur le dessus de la bande de carton ondulé.

Fermer le haut de la toque en attachant le haut du papier crépon avec une agrafeuse comme
sur le visuel.
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Fermer la bande de papier crépon en la collant sur elle-même.

Découper un cercle de carton de 5 cm de diamètre et le coller sur le dessus de la toque de
grand chef.

La toque de grand chef est terminée !

Les autres toques et chapeaux de cuisinier :
Toque de chef cuisinier
Toque de Top Chef
Toque de grand chef
Toque de cuisinier

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Carton ondulé - 10 feuilles assorties
Réf : 10439

Feuilles de papier crépon, 10 couleurs assorties

8,99 €
(soit 0,90 € / unité)

à partir de

5,99 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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Indisponible

