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POUR MARDI GRAS, UN OISEAU TU DEVIENDRAS !

Mardi-Gras, c'est l'une de nos fêtes préférées,
on se déguise, on fait la fête et on ne
reconnaît plus personne...
C'est le moment de devenir le petit oiseau qu'on a
toujours rêvé d'être (comment ça, vous n'avez
jamais rêvé d'être un oiseau ?). Alors cette année,
pas question de se contenter d'un déguisement
classique, on va faire bien mieux que ça !
On va épater les copains et copines avec une création faite maison, en famille !
Alors bambino, apprête-toi à voler de tes propres ailes, à être innocent comme la blanche
colombe, à avoir une tête de linotte, être curieux comme une pie, siffler comme un merle, ou
même être fier comme un paon.
Tu vas te transformer en oiseau jusqu'au bout du nez, pour le carnaval ! Nous allons t'aider à
créer un superbe masque d'oiseau coloré qui va faire des jaloux...
Allez l'artiste, à toi !
Pour commencer, cherche dans tes livres ou sur internet, quel oiseau tu as envie de devenir. Il
y en a tellement, ça va être difficile de choisir. Seras-tu un perroquet coloré, un petit roitelet
mignon, un splendide paon, un corbeau sombre ou en pivert marrant ?

Tu as trouvé une idée qui te plaît ? A toi de créer ton masque,
maintenant !
Il n'y a pas plus simple, il te faut :
une paire de ciseaux et un cutter pour ton Papa ou ta Maman
une feuille de papier A4
un crayon à papier
des papiers colorés (tu peux découper dans des magazines, si ta Maman est d'accord)
un élastique

de la colle
des plumes colorées
Maintenant, suis bien ces étapes :
1. Demande à tes parents de t'imprimer le masque de
l'oiseau et son bec en cliquant sur ce lien.

Petite fille découpe un masque

2. Découpe le masque, et demande-leur de découper le
contour des yeux et le bec à l'aide d'un cutter.
3. Plie le bec en suivant bien le trait du milieu, ainsi que
les languettes.
4. Couvre le masque en collant différents morceaux de
couleurs, en partant des yeux vers l'extérieur.
5. Couvre maintenant le bec, de la même façon, avec
du papier jaune et orange.
6. Parfait, il est temps de te faire pousser des plumes !
Colle-les en alternant les couleurs, sur le sommet du
masque. Tu peux peut-être te faire aider par tes parents.
7. Marque l'emplacement du bec avec un crayon en le posant sur le masque, puis demande
à tes parents d'inciser le masque à ce niveau, pour y emboîter les languettes. S'il y a des
morceaux de languettes qui dépassent, tu peux les couper.
8. Laisse sécher, puis verni le tout avec une fine couche de vernis gouache à l'eau.
9. Laisse sécher 24h, tout vient à point à qui sait attendre...
10. Demande à tes parents de percer le masque de chaque côté, pour y glisser ensuite
l'élastique.
11. Passe l'élastique et fais un nœud.
12. Génial, ton masque est fin prêt !
Bravo l'artiste ! Quelque chose me dit qu'un petit oiseau va se faire remarquer à Mardi-Gras,
cette année...

Le petit conseil du Roitelet :
Si vous n'avez pas de déguisement, cherchez dans votre placard les
vêtements qui iront le mieux avec votre masque ! N'hésitez pas à
rayonner de couleur, c'est le carnaval après tout !

Maintenant, mettez votre joli masque et prenez-vous en photo avec pour participer à notre
concours de Mardi Gras pour tenter de gagner des nuits perchés dans les arbres. Prenez la
pose et soyez le plus original possible, petits oisillons-artistes ! Les meilleures photos seront
publiées.

