Histoire : Le cirque Saperlotte
Bricolage : Mon clown accroche-porte
Matériel :
o
o
o
o
o
o
o
o

Papier pour imprimer la base.
Pour la base : un carton fort (boîte de carton).
Carton blanc pour imprimer les bouches et les yeux.
Peinture et crayons (couleur de ton choix).
Laine pour les cheveux.
Des petits velcros.
Ciseaux et exacto.
Ruban adhésif.

Marche à suivre :
•
•

•
•
•

•

•

Imprime les patrons comme expliqué dans le matériel.
Pour le corps : Découpe le patron et colle les lignes pointillées l’une sur l’autre. Tu obtiens le patron
complet pour la base. Place ton patron sur le carton fort et fais le tour avec ton crayon. Découpe ton
carton avec l’exacto.
Sur ton carton fort, dessine la ligne des cheveux, le nez et la chemise.
La meilleure façon de colorier la base est la peinture. Fie-toi à la photo pour te donner des idées. Colore
les yeux, bouches, mains et pieds avec des feutres. Utilise ce que tu as sous la main et amuse-toi!
Lorsque tu as terminé, fais de petits repères pour les velcros des yeux et de la bouche. Colle un velcro
piquant sur chaque repère. Pour bien placer les velcros sur tes morceaux, place un velcro sur ceux en
place et viens placer les yeux ou la bouche sur le dessus. Répète pour chacun des yeux et des bouches.
Pour les cheveux, coupe un morceau de carton de 6cm x 12cm (2 ½ x 5 pouces) et fais plusieurs tours
avec la laine pour couvrir le carton. Trace une ligne avec de la colle chaude le long d’un côté et laisse
sécher. Coupe l’autre côté. Colle les cheveux au bon endroit sur ton accroche-porte. Tu peux ajuster sa
coupe de cheveux!
Sur des bouts de laine de 10cm (4 pouces), colle les mains et les souliers. Colle-les derrière la base.
Et voilà! Amuse-toi à créer tes humeurs à chaque jour.

Référence : Les bricolages des 6-10 ans / Fleurus.

