LE TUTO POUR
RÉALISER UNE ARMURE
ET UN CASQUE
ROMAINS
Outils :
®

Ruban Scotch Crystal
Ciseaux pour enfants Scotch®
Carton ondulé
Carton rouge
Peinture de décoration
(facultatif)

2.

1.

Pour réaliser le
plastron, prenez un
deuxième morceau
de carton ondulé et
coupez-le en 5
longues bandes.
Celles-ci doivent être
suffisamment longues
pour entourer la
poitrine de l'enfant.

3.

FABRICATION
DE L'ARMURE
4.
À l'aide du ruban
Scotch® Crystal,
collez la base
de l'armure et le
plastron ensemble.

Pour fabriquer la base
de l'armure, prenez un grand
rectangle de carton ondulé
et découpez un trou au milieu,
assez grand pour y laisser
passer la tête de l'enfant.

5.
Maintenant, rabattez le
haut de la base
de l'armure et repliez le
plastron comme indiqué.
Collez les deux
extrémités supérieures
du plastron sur la base
de l'armure avec du ruban
Scotch® Crystal.

6.
Faites-en de même pour
l'autre côté, puis utilisez
une longueur de ruban
Scotch® Crystal pour
fixer le plastron.

Superposez légèrment
les bandes et
collez-les ensemble
avec du ruban
Scotch® Crystal comme
indiqué.

7.
Maintenant, préparez
les épaulettes. Coupez
4 longueurs de carton ondulé
(chacune légèrement plus
courte que la suivante) et
collez-les ensemble comme
indiqué à l'aide du ruban
Scotch® Crystal. Répétez
l'opération pour réaliser la
deuxième épaulette.

10.

8.

Utilisez le ruban
Scotch®Crystal pour coller
les épaulettes comme
indiqué.

Attachez un rectangle de carton
ondulé au bas de l'armure à l'aide
du ruban Scotch® Crystal.

9.
11.
Ensuite, coupez-le
comme indiqué.

Retournez l'armure
et répétez l'opération
pour l'autre côté.

2.

3.
Rassemblez maintenant les
pointes des triangles
et attachez-les avec
le ruban Scotch® Crystal.

FABRICATION
DU CASQUE
1.
Découpez une bande de carton
ondulé d'environ 3 cm de large
suffisamment longue pour s'
adapter à la tête de l'enfant.
Prenez ensuite un deuxième
morceau de carton de la même
longueur, mais d'environ 10 cm de
large, et découpez le tout en
triangles alternés comme indiqué.

Collez les deux morceaux ensemble avec
du ruban Scotch® Crystal.

4.
Découpez ensuite une bande
de carton ondulé et Collez-la
sur le dessus du casque avec
du ruban Scotch®Crystal.

5.

Pour fabriquer les plaques de joue, prenez deux
rectangles de carton ondulé d'environ 3 cm x 9 cm
et coupez-les comme indiqué.

7.
Pour fabriquer le protège-nuque,
découpez un petit rectangle de
carton ondulé et collez-le à l'arrière
du casque avec du ruban
Scotch® Crystal.

6.

8.

Avec le ruban Scotch® Crystal, collez-les sur les
côtés du casque.

Pour réaliser l'ornement du casque, coupez une
longueur de carton rouge suffisamment longue
pour parcourir le casque d'avant en arrière et
d'une hauteur d'environ 12 cm. Pliez-la ensuite
en deux et coupez-la comme indiqué.

9.

À l'aide du ruban Scotch® Crystal, collez le
ornement du casque sur le devant de la bande
supérieure du casque. Puis, collez le ornement
du casque en zigzag et à reculons.

À vous de marquer

L'HISTOIRE !

