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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Matériel :

Une idée simple
- idéale pour les maternelles !

Une idée simple
- idéale pour les maternelles !

Une idée simple

assiette en carton
peinture en spray vert
élastique

carton-photo jaune,brun, rouge, blanc
Pompons
ciseaux, colle

Réalisation :

Masque de      Mardi-Gras
 avec assiett e en cartonMasque de      Mardi-Gras
 avec assiett e en cartonMasque de      Mardi-Gras

Difficulté : Durée :facile env. 1 h

idée créative
N°104.838 - masque dragon

Coupez env. 1/3 de l‘assiette en carton et découper les bords en forme de 
vague pour réaliser la crinière du dragon.

Découper ensuite 2 cercles (Ø env. 2 cm) au milieu de l‘assiette pour les 
yeux.

Dragon
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Puis vaporisez le masque avec la peinture en spray de 
couleur verte et bien laisser sécher.

Pendant ce temps, reproduire les modèles sur les 
carton-photo : 3 x jaune - cornes (2x grandes et 1x 
petite) et le nez brun.

Pour la bouche, découper les dents dans du carton-
photo blanc et les coller sur une pièce de carton rouge 
(ici tu prends comme modèle l‘assiette en carton).

Puis fi xer et coller toutes les pièces sur l‘assiette.

Pour fi nir, décorer le masque avec des pompons. 
Percer également 1 trou sur chaque côté pour enfi ler 
l‘élastique pour faire tenir le masque - fi ni !

corne grande - droite
carton jaune

corne grande - gauche
carton jaune

corne petite
carton 
jaune

Nez
carton-photo 

brun

De la même manière on peut réaliser 
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