
Durée : 45 minutes

DÉGUISEMENT DE SUPER HÉROS
BRICOLAGE - A PARTIR DE 6 ANS

Tu as toujours voulu être un super héros ? Réalise ton
rêve pour le carnaval et deviens le plus courageux, le plus
vaillant et le plus fort des héros de ta classe. C’est très
facile à faire, tu as juste à suivre les étapes ci-dessous.
Pour que ton costume soit bien réussi, n’hésites pas à
demander de l’aide à un adulte.

MATÉRIEL POUR RÉALISER "DÉGUISEMENT DE SUPER HÉROS"

Enfile ton pantalon ou ta salopette et ton tee-shirt. Si tu as une salopette, mets ton tee-shirt par
dessous.       

Avec les ciseaux, découpe (ou demande à un adulte de le faire) une cape à ta taille dans le carton
rouge.      

Mets la cape sur ton dos et fixe là en rejoignant les deux extrémités devant toi avec l'épingle à
nourrice. 

Découpe une forme ovale dans le carton, suffisamment grand pour être collé sur ta ceinture.
Dessine sur cet ovale les initiales du super héros. Un "S" comme superman par exemple !    

Dessine le tracé d'un masque dans la feuille de carton noir puis découpe-le. Demande à un adulte
de découper les yeux. Ou imprime le masque de super héros et colorie le de la couleur de ton
costume.    

Fixe le fil à élastique blanc sur le masque en faisant un petit trou de chaque coté puis agrafe-le.

Mets ton masque. Te voilà déguiser en parfait super héros et parer pour aller sauver tes amis ! 

1 pantalon ou une salopette bleu 1 teeshirt rouge
Du papier carton rouge 1 feuille de carton noire
Des ciseaux Une épingle à nourrice
Du fil élastique blanc 1 agrafeuse
1 ceinture

ASTUCE
Sur le reste du carton noir, tu peux dessiner le logo de ton héros préféré et le mettre
autour de ton cou !    


