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Calendrier disponible 
sur le site de « la 
maternelle de moustache » 
photocopié sur A3 (première 
page en couleur) puis collé. 

TËTE :  petite assiette à dessert (18 cm) en carton. Percée de deux trous à la perforeuse. 
La bouche est dessinée à part, sur du papier blanc, découpée, puis collée. 
Le nez est un gros pompon rouge collé. (pour assurer la solidité, on peut percer un trou derrière l’assiette et tirer un peu le 
pompon et le scotcher) 
Deux gros traits noirs au dessus du 
 nez, sur lesquels on colle des  
yeux adhésifs. 
Le nœud papillon est un rectangle 
découpé dans du papier cadeau, mis  
en forme, puis fixé en même temps 
que la tête et le corps  
par une attache 
 parisienne. 

Les cheveux sont des 
échantillons de laine trouvés 

dans les catalogues de vente 
de laine par correspondance. 

Collés derrière la tête. 

CORPS :  
grande assiette 
(24 cm) en carton. Percée de cinq 
trous à la perforeuse : 1 pour la 
tête, 2 pour les bras, 2 pour les 
jambes. 

Les bras et les 
jambes sont constitués 

de brins de « chenilles », qui 
passent derrière le corps, 
auxquels sont fixés 
(collés ou coincés ) les 
mains et les jambes en 
pompon. 

Attention : il n’est pas inutile de faire 
des essais de peinture avant de peindre 
les assiettes, celles-ci sont recouvertes 
d’un léger film de plastique qui peut 
réserver de mauvaises surprises au 
séchage (la peinture peut s’écailler) . En 
mélangeant de la colle à la peinture on réduit ce risque. 

A partir de cette base, toutes les variantes sont possibles : on peut remplacer les pompon des mains et 
des pieds par du carton découpé, les cheveux par du raphia, le pompon du nez par une boule de 

polystyrène ou de cotillon… Ajouter un chapeau... 
La seule limite, c’est l’imagination des enfants, et un peu la tienne...   
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