FICHE ATELIER

CARNAVAL : MASQUE DE ROBOT
NIVEAU

MATERIEL
Carton ondulé doré
50X70 cm
Carton ondulé A4
bleu et rouge
Carton brillant A4
violet et argenté
Carton de récupération
20X20cm
Fils chenille pailletés
Crayon
Ciseaux
Scalpel
Colle universelle
Agrafeuse
REALISATION

2h00

LA MARCHE À SUIVRE...
20 cm

LES DIMENSIONS CONVIENNENT POUR UN
ENFANT DE 6 À 10 ANS ENVIRON.

30 cm

Dans le carton doré 50X70cm, découper
deux bandes dans la longueur : une de
30cm et une autre de 20cm.

LE MASQUE
1/ Imprimer et découper le patron n°1, le
positionner sur l’envers de la bande dorée
de 30 cm. Faire un trait au crayon, à la
verticale (centre du masque). Aligner le
patron avec le trait dessiné. Reporter au
crayon les 2 cercles de 2.5 cm de diamètre
(yeux) et les deux cercles de 5.5 cm (oreilles).
Les évider.
50 cm
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oreille
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11.5 cm
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2/ Dans le carton rouge, découper un
rectangle de 8 x15 cm, dessiner les trous des
yeux et les évider (patron n°2).
3/ Dans le carton violet, dessiner les yeux, les
évider (patron n° 3).
4/ Dans le carton bleu, découper un
rectangle de 15 x 5 cm (bouche) puis
l’ouverture de la bouche (2 x 11.5 cm). Dans
le carton argenté, découper une bande de
13 x 3 cm à coller derrière la bouche.
5/ Toujours dans le carton doré, découper
deux rectangles de 8 x 18 cm, les enrouler
pour faire un cylindre, les agrafer aux
extrémités. Ce sont les oreilles.

LA MARCHE À SUIVRE...

6/ Sur le carton ondulé doré, coller la
bande rouge, les yeux violets (en faisant
coïncider les trous), puis la bouche.

LE HAUT DU MASQUE :
7/ Dans le carton doré restant, faire
un cercle de 20 cm de diamètre puis
dessiner des languettes tout autour
(patron n° 4) et découper. Dans le carton
de récupération, couper un cercle de 20
cm, le coller sur l’envers du cercle doré.
8/ Enduire les languettes de colle et les
coller sur le masque, en rond. Coller le bas
du masque en faisant se chevaucher les
bords, agrafer pour plus de solidité. Laisser
sécher.
Faire deux fentes et y placer les chenilles
en les tordant un peu.

Ton robot est prêt !
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Personnaliser
le robot en ajoutant
strass, paillettes, pompons…

SCHÉMAS...
MASQUE
PATRON N°1
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SCHÉMAS...
PATRON N°4
languette

HAUT DU MASQUE
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