Réaliser son masque de carnaval
Le carnaval est toujours l’occasion de s’amuser et de faire des bricolages colorés avec
les enfants.

Réaliser un masque de carnaval avec du papier cartonné
Pour un masque en papier, il faut choisir du papier résistant, comme du papier cartonné par exemple.
Il en existe en plusieurs couleurs. Voici comment le réaliser :
1.
Prendre les dimensions du visage. En principe, le masque est
censé cacher une partie ou la totalité du visage. Avant toute chose,
il convient de penser aux mensurations, car elles déterminent
approximativement les besoins en papier.
2.
Choisir un modèle. Pour ceux qui aiment dessiner et qui
débordent d’inspiration, vous pouvez concevoir vous-même
votre modèle, l’avantage est l’assurance d’avoir un masque
unique et personnalisé. Ou alors vous pouvez utiliser un patron
trouvé sur Internet (il en existe de nombreux à imprimer).
3.
Imprimer le patron. Pour concrétiser le masque, il faut
s’assurer que l’imprimante utilisée supporte du papier cartonné.
Sinon, il faut utiliser une feuille classique puis recopier et
décalquer le modèle sur une page cartonnée.
Couper minutieusement les bordures de votre masque.
4.
Personnaliser le masque. Une fois le patron imprimé, il
est toujours possible d’ajouter une touche personnelle au
modèle. Même si cette étape est facultative, quelques dessins
de flammes ou d’arabesques peuvent apporter de l’originalité.
5. Colorier ou peindre. La plupart des patrons sont vierges. Pour parfaire le masque, utiliser des
crayons de couleur ou de la peinture à l’eau. Cette dernière assure un rendu plus délicat. Pour
s’assurer que la peinture ne se transfère pas, il est préférable d’attendre qu’elle sèche
complètement avant d’appliquer d’autres couches. A vous de jouer avec les couleurs qui vous
plaisent !
6. Ajouter des accessoires. Les masques de carnaval
sont traditionnellement décorés avec plusieurs
couleurs. Pour que l’effet soit encore plus
spectaculaire, il est judicieux d’utiliser des strass,
des plumes ou des rubans. Attention, éviter de le
surcharger ou de trop l’alourdir.
7. Attacher un support. Il suffit de se servir d’une
manchette, une baguette en bois, une paille
cartonnée ou d’un élastique, un ruban...

