
Le chapeau de fête
Réalise avec Touvel un superbe chapeau.

Matériel 
• Une grande feuille de papier 

cartonné blanche 
• Un compas
• Une paire de ciseaux
• Des feutres 
• Une latte 
• Une perforatrice
• 4 ou 5 gommettes de couleurs
• Du papier collant
• Un ruban élastique de 25 cm 

Touvel te prépare à la fête

Préparation 
1. Place le compas en bas et au centre 

de la feuille dans la longueur. Trace 
un demi-cercle. 

2. Découpe-le en suivant le trait. 
3. Trace des lignes penchées, puis 

trace des lignes penchées dans 
l’autre sens. 

4. Colorie les cases de toutes les 
couleurs.
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5. Plie le chapeau. Forme un cône 
et colle les deux bords avec les 
gommettes ou du papier collant.

6.  Fais deux trous de chaque côté 
du chapeau avec la perforatrice.

7. Attache le ruban élastique au 
premier trou. Puis attache l’autre 
bout de ruban au deuxième trou.

 Tu peux mettre ton chapeau et 
faire la fête. 

Sources : FamiliscopeTV.fr
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Matériel
• Paire de ciseaux
• Latte
• Tissus de couleurs différentes 
• Peinture pour tissus 
• Feutres de couleur pour tissus 

Préparation 
• Découpe dans le vieux drap blanc 

un rectangle de 50 cm de large et 
1,50 m de long. 

• Étale le tissu par terre.
• Découpe les formes du coucou 

(pp. 16-17) dans des tissus de 
couleurs et colle-les sur le tissu 
blanc.

Une grande banderole 
Réalise une gigantesque banderole que tu apporteras au centenaire 
le 11 octobre. (À faire en sizaine)

•  Deux grands bâtons de même taille 
(manche à balais)

• Un vieux drap blanc 
• Colle pour tissu 
• Agrafeuse  

• Découpe des lettres dans du tissus 
de couleurs et inscris par exemple 
«Joyeux anniversaire les Guides !»

• Une fois la banderole terminée, 
agrafe-la (demande de l’aide à un 
adulte) sur les deux grands bâtons 
sur chaque extrémité.

• Et voilà ta banderole terminée, 
apporte-là au centenaire !
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Une guirlande de portraits
À mettre dans ton local.

Matériel
• Papier collant
• Paire de ciseaux
• Assiettes blanches en carton
• Ficelle de couleur
• Gommettes variées
• Feutre noir fin
• Pinces à linge
• Feutres larges de couleur

Préparation 

• Donne une assiette à tes amis Lutins.
• Dessine le visage de la personne à 

côté de toi en observant ses traits 
caractéristiques sur l’envers.

• Écris le prénom du Lutin que tu as 
dessiné sous son portrait.

• Attache les assiettes avec des pinces 
à linge sur une longue ficelle de 
couleur.

• Accroche la guirlande dans le local.
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Colliers hawaiiens
Un collier de fleur.

1. Fais des rectangles de papier crépon 
d’environ 6 cm sur 25 cm.

2. Plie-les en deux dans les sens de la 
longueur.

3. Avec l’aiguille, passe un fil du côté de 
la pliure. 

Matériel
• Du papier crépon de différentes 

couleurs
• De la corde
• Du fil
• Une aiguille
• Des ciseaux
• Une latte
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4. Attache la ficelle autour de la corde. 

5. Écarte les feuilles de chaque côté.

6. Travaille le papier en tirant un peu 
de façon à modeler la fleur.

 Renouvèle l’opération jusqu’à 
obtenir un beau collier.

Sources : 
h t t p: //mar lenec rea t ion .ove r- b log .com / 
article-32751096.html
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