
Le monstre du placard

MATÉRIEL : 
•  3 coques de fromage
•  1 feuille blanche
•  1 feuille noire
•  1 feuille plumeti blanche
•  1 grand morceau de carton
•  De la peinture acrylique noire, violette, blanche 

et verte
•  Colle UHU twist & glue ReNATURE
•  Ruban adhésif UHU rollafix

Fabriquez un masque globuleux pour devenir le roi des monstre du placard.



1   Dans le carton, dessiner une grande 
forme d’éponge d’environ 22 x 19 cm et 
une deuxième forme d’éponge plus petite 
au centre d’environ 13 x 12 cm. Découper 
et ne garder que le cadre obtenu puis le 
peindre en vert.

3   Dans une bande de papier blanc, 
découper de grands triangles. Coller sur 
l’arrière du masque les dents en haut et 
en bas.

6   Dessiner sur une feuille noire le contour 
d’une coque. Sur la moitié du cercle, 
dessiner des piques pour faire les cils du 
monstre. Découper 5 formes identiques. 
Déposer de la colle sur le tour des 
coques, le coller sur les cils, puis au 
centre des « sucettes » vertes. Dessiner 
au marqueur ou à la peinture noire, l’iris 
des yeux.

2   Séparer les coques en 2, en garder 5, 
retirer les languettes et les peindre en 
blanc. Dessiner le tour d’une coque sur 
du carton. Dessiner autour un deuxième 
cercle plus large d’1cm et une longue 
tige de 10 cm de long et 2 cm de large, 
de façon à obtenir une grande forme de 
sucette. En découper 5 identiques puis les 
peindre en vert.

4   Au dos du masque, coller avec le ruban 
adhésif une feuille noire de façon à 
cacher entièrement le trou.

7   Coller au dos du masque les yeux du 
monstre et renforcer avec du ruban 
adhésif.

9   Couper les angles de la languette et 
coller la langue sous les trous des yeux. 
Avec votre main, arrondir la langue de 
façon à ce qu’elle pende vers le bas. 
Percer le masque de chaque coté et y 
passer une ficelle. Faire deux noeuds à 
chaque extrémité.

5   Découper 2 petits cercles pour l’emplace-
ment des yeux de l’enfant et 2 fentes en 
forme de T pour le nez.

8   Dans le papier plumeti, découper une 
bande de papier 25 cm x 12 cm et arron-
dir une de ces extrémité. La peindre en 
violet. Plier une bande de 2 cm.


