
MAROTTE

Papier journal

Colle à taprsser

Papier collant

Tronçon de manche de brosse

Peintures

Laine

Ruban

Fil

Tissu (! 60 x 140 cm)

Gants (laine ou coton)

Colle universelle

Ciseaux

Aiguilles

Latte de t 30 cm

Flocons de mousse ou dacron

i Couper un tronçon dans un manche de brosse + 30 cm.

: Frotsser du papier journal, en entourer une des extrémités du

i forme de tête à ce volume de papier.

: n I'aide du papier collant, entourer (en serrant) le volume en

, O, cou.

' 
freparer la colle à tapisser.

! Découper des bandelettes dans du papier journal (ou annuaire té1.).

, Encoller les bandelettes et en recouvrir le volume de la tête, le cou et former un bourrelet

i port les épaules.

i Lisser à la colle et sécher.

i Tourner de la laine autour de la latte (sens de la longueur).

i Couper en deux afin d'obtenir les brins de + 60 cm pour les cheveux longs, recouper en

r deux pour des cheveux courts.
: Coudre des brins sur ruban.
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Plier le tissu en deux et coudre les côtés en réservant une ouverture pour chaque main.
Remplir un gant avec la mousse ou re dacron et fermer par couture ite gauchô por1. ,n
droitier, le droit pour un gaucher).
Coudre les gants dans les ouvertures des mains en ayant soin d'étendre le gant à enfiler.
Peindre la tête.
Pratiquer une ouverture dans le tissu pour passer le cou.
Attention, cette ouverture doit être décentrée vers la main fixe afin qu'elle apparaisse lors
de l'animation.
Fixer le vêtement au bourretet du cou (colle, fil de fronce ou
Encoller le crâne.
Poser les cheveux, les arranger et les tailler.

point de fermeture).

@@

i9-2


