Chapeaux de fête
pour anniversaire
Fournitures nécessaires :
• une perforatrice
• de la colle / un pistolet à colle
• de la ficelle élastique
Dinosaurs :
• du papier cartonné coloré
Farm World :
• du papier cartonné coloré
• des cure-pipes roses et blancs
• des yeux mobiles
• des crayons de couleur
• un feutre noir
Bayala :
• du carton pailleté

Fabrication :
Découper le pochoir, le poser sur le papier de ton

Farm World :

choix et reporter les contours sur la feuille. Ensuite,

•

Cochon: découper les oreilles et le museau dans

découper le chapeau et coller les bords en mettant

du papier rose, dessiner 2 cercles sur le museau.

la languette vers l’intérieur (sauf pour le modèle

Coller les yeux mobiles, le museau et les oreilles.

Dinausaurs). Selon l’épaisseur du papier, tu peux

Enrouler le cure-pipe en tire-bouchon et le fixer à

utiliser un bâton de colle ou un pistolet à colle.

l’arrière, là où les bords se chevauchent.
•

Vache: dessiner des taches noires/brunes sur le

Dinosaurs :

papier blanc avant de le découper. Découper des

•

découper des pics de dinosaure dans du papier

oreilles, des cornes, un museau et dessiner un

coloré, prévoir un bord d’env. 2cm pour les coller.

visage. Ensuite, fixer le tout sur le chapeau. Le

Ensuite, coller les pics sur la languette du

cure-pipe blanc fait office de queue, pour cela,

chapeau. Puis, coller les bords du chapeau.

le fixer à l’arrière, là où les bords se chevauchent.

Bayala :
•

Découper une nageoire de sirène dans le carton

Finalement, faire 2 trous dans le chapeau, pour

pailleté. Maintenant, faire une incision dans la

l’élastique. Il n’y a plus qu’à fixer la ficelle élastique

pointe du chapeau. Glisser la nageoire dans la

et tout est prêt pour une belle fête d’anniversaire !

fente et si nécessaire, la fixer avec de la colle.

Pochoir :

