L'ATELIER DE CARNAVAL

MUSÉE À LA MAISON
1 ATELIER
1 TUTO

FABRIQUE
TON MOBILE

INSPIRE-TOI
DU MUSÉE

UNE ŒUVRE
Le sculpteur Costi adorait l'Italie, mais surtout
Venise et son incontournable Carnaval. Parmi ses
œuvres exposées au musée, un drôle de
personnage, coiffé d'un chapeau bicorne et jouant
de la guitare nous rappelle fortement le
personnage de l'Arlequin.
Le Musée propose de s'inspirer de cette sculpture
pour créer un mobile de carnaval déstructuré et
haut en couleurs !

UNE INSPIRATION
AVANT DE COMMENCER
TYPE D'ACTIVITÉ
Découpage
Coloriage, peinture ou collage
Assemblage (fils, nœuds)
POUR QUELS ÂGES ?
Dès 6 ans avec accompagnement
Dès 8 ans en autonomie
COMBIEN DE TEMPS ?

40 minutes à 1h

DE QUOI AI-JE BESOIN ?
Papiers, cartons ou tissus, déjà teints ou à colorier
Une paire de ciseaux
Une règle
Un épingle ou un stylo ou un perforateur de bureau
Du fil de laine, fil de pêche ou ficelle
Des crayons, des feutres ou de la peinture

ASTUCE D'ARTISTE
Tu peux reporter les modèles à découper sur les
matériaux de ton choix : du papier déjà coloré, des
cartons d'emballages ou même des morceaux de tissus !

ÉTAPE 1
Si tu as une imprimante : imprime les
deux pages du tuto avec les motifs à
découper (chapeau, masque, guitare et
losanges).

Sans imprimante : dessine les modèles
fournis sur le support de ton choix
(papier, carton, etc.)

ÉTAPE 2
Colorie, peins, dessine ou colle de
jolis couleurs et/ou motifs pour
décorer tes formes. Si tu as peint ou
collé, prévois un petit temps de
séchage.
Si tu suspendras ton mobile contre un
mur, tu peux ne décorer qu'une seule
face. Si tu souhaites le faire tourner,
décore chaque côté des formes.

ÉTAPE 3
Une fois tes formes décorées et sèches,
découpe-les.

ÉTAPE 4
Tes formes sont prêtes ! Il faut maintenant percer de petits trous dans
chacune avant de monter ton mobile. Tu peux utiliser un perforateur de
bureau, une épingle ou même un stylo à bille. Demande de l'aide à un
adulte si besoin !

CHAPEAU, MASQUE ET GUITARE
Perce les trous à l'emplacement de
chaque vignette blanche :
4 trous dans le chapeau
4 trous dans le masque
3 trous dans la guitare

LES SIX LOSANGES
Répète l'opération en t'aidant des
vignettes :
3 losanges à 1 trou
3 losanges à 2 trous

ÉTAPE 5
Dans le fil que tu as choisi, coupe un
morceau de 40 cm. Enfile-le dans le trou
le plus haut du chapeau pour créer la
suspension de ton mobile. Fais un nœud
au bout.

ÉTAPE 6
Dans ton fil, coupe un grand morceau de
50 cm.
Enfile le fil dans le trou au bas du chapeau,
opposé à ta boucle de suspension. Fais un
nœud en serrant à ras du trou.
Pour chaque forme, enfile ton fil dans le
trou par le devant. Fais suivre le fil au dos
de la forme de sorte qu'il ne se voit pas.

ÉTAPE 7
En partant vers le bas, enfile avec cette
technique le masque, puis un losange à
deux trous, puis la guitare et pour finir, un
losange à un trou.
Termine l'enchainement en faisant un
nœud à ras du dernier trou du losange.
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ÉTAPE 8
Coupe deux morceaux de fil
de 20 cm chacun.
Noue chaque fil dans les
trous des côtés du chapeau.
Fais un nœud.
Laisse environ 15 cm de fil
pendre avant de nouer à
chaque extrémité un losange
à un trou.

ÉTAPE 9
Coupe deux morceaux de fil de
40 cm chacun.
Noue chaque fil dans les trous de
chaque côté du masque.
Laisse pendre environ 15 cm de
chaque fil puis enfile sur chacun
d'eux un losange à deux trous.
Noue l'extrémité de chaque fil au
trou de la guitare correspondant.
Ajuste la longueur pour incliner
légèrement l'instrument, puis
fais les nœuds.

ÉTAPE 10
Le montage du mobile est
PRESQUE terminé !
Coupe les fils qui dépassent de
tes nœuds. Fais attention à ce
que les nœuds soient bien
serrés avant de couper.

BRAVO !
Tu as terminé ton mobile de
carnaval !
Tu peux le suspendre de façon
à ce qu'il tourne, ou bien
l'accrocher comme une
décoration contre un mur, par
exemple !
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