Masque maison hantée

MATÉRIEL :
• Une petite boite en carton de la taille de votre
tête
• Une grande feuille noire
• Peinture noire
• Marqueur blanc
• Ruban adhésif UHU Rollafix
• Colle UHU stic
• Ciseaux et cutter

Jouer l’originalité avec ce masque maison hantée qui fera pâlir d’envie vos amis.

1 O
 uvrir tous les rabats du carton. Sur le

2 D
 écouper le « dessous de toit », les

4 P eindre entièrement le carton en noir.

5 P réparer une feuille de papier noir pliée

7 A
 près avoir plié les 4 parties du perron,

8 D
 essiner et découper dans les chutes de

bord d’un des rabats supérieurs (le plus
étroit), mesurer le centre et tracer un
triangle comme sur la photo. Faire la
même chose sur le rabat opposé. Puis
dessiner les fenêtres et la porte de la
façade de la maison, en prenant soin de
placer 2 fenêtres à la hauteur des yeux.

Avec le marqueur blanc, décorer la
façade, et les autres côtés de la maison.

coller les 2 bandes noires avec la colle
UHU stic. La petite bande : entre les 2
étages. La grande : sous le rabat inférieur
de la boite en carton réduit lui aussi, à
une bande de 5 cm.

fenêtres et la porte de façon à pouvoir les
ouvrir.

3 A
 ssembler à l’aide du ruban adhésif, les
4 rabats supérieurs par l’intérieur pour
obtenir la structure du toit.

6 Dans une feuille noire, découper
en 2 pour recouvrir le toît. Ajouter 2 cm
l’ « avancée du perron » de la largeur de
à la mesure de façon à ce que la feuille
la boite en carton.
dépasse d’1 cm de tous les côtés. Puis
La penser en 4 parties pliables:
dessiner des tuiles avec le marqueur
1- les arches et la balustrade de la hauteur du
blanc. Avec la colle Uhu Stic, coller le toit
rez-de-chaussée de la maison.
sur le carton.
2- Une bande de 5 cm sur laquelle vous dessinez des tuiles.
3- Une grande bande de 5 cm à coller sous le
rabat inférieur de la boite en carton.
4- Une petite bande de 1/2cm à coller entre
les 2 étages de la maison.

papier noir des éléments de décor : une
tour, une cheminée, des flèches de toit,
des citrouilles, un arbre, des pierres tombales, chauves-souris… Penser à ajouter
à chaque élément un rabat (la partie
striée sur la photo).

9 D
 écouper les rabats inférieurs droit et

gauche de la boite en carton en arrondi.
Retirer complètement celui de derrière.
Puis, plier les rabats des éléments et les
coller dans le jardin et sur le perron.
Pour ce qui est de la cheminée, des
flèches de toit et de la tour : il suffit de les
glisser dans des fentes faites sur le toit à
l’aide d’un cutter.

