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« le monstre »

Matériel 

- Feuilles de papier couleur un carré de 15 x 15 cm et un carré de 6 x 6 cm
- Un bâton de colle
- Yeux mobiles ou des yeux en papier
- Perforatrices Ronds diamètres assortis
- Une paire de ciseaux

Étape

1- plier une feuille de 15 x 15 cm en 4 pour obtenir 4 petits carrés de
7,5 cm de côté.

2- couper un des 4 carrés.

3- couper les deux carrés côté extérieur pour obtenir un triangle.

4- avec une feuille d'une autre couleur découper un carré puis le coller 
sur le carré bleu. Ce sera la bouche du monstre.

5- Pour faire les dents du monstre, utilisez la perforatrice. Vous 
obtiendrez des petits ronds que vous collerez sur une face du triangle. 
Enfin replier et coller l'autre face.

6- Décorer le monstre soit avec des grands yeux mobiles soit en papier 
découper deux ronds d’une autre couleur, pour faire les oreilles du 
monstre découper des petits triangles d’une autre couleur que vous 
collerez derrière.
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