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Instruc tions pour cha-
peau en papier mâché 

Bonhomme de mars
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452089
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547086
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244024
494313
459991
301667
301690

301128
301139

Papier mâché 500 g (correspond à 2 chapeaux

Papier mâché 2500 g (correspond à 10 chapeaux)

Boules ou ballons pour former le chapeau :
Boule en polystyrène  diam. 20 cm, ou alternative
Boule en polystyrène, diam. 25 cm ou alternative
Ballons de baudruche, 100 pièces, assortiment de couleur
Vernis Marabu 50 ml, argent
Peinture pour l’école Dacta Color 500 ml, argent
Peinture acrylique Decormatt 50 ml, blanc
Peinture pour l’école OPITEC 1000ml, blanc
Peinture acrylique Marabu 50 ml, lavande
Peinture pour l’école OPITEC 1000 ml, violet
Peinture acrylique Marabu, 50 ml, outre-mer
Peinture pour l’école OPITEC 1000 ml, outre-mer
Peinture acrylique Marabu  50 ml, noir
Peinture pour l’école OPITEC 1000ml, noir
Boules en polystyrène diam. 3 cm
Boules en polystyrène diam. 4 cm
Boules en polystyrène diam. 5 cm
Pierres à bijoux rectangulaires/rondes, env. 800 pièces
Boîte de pierres à bijoux env. 1'000 pces, multicolore
Ressorts, env. 100 x 9 mm, 10 pièces
Lunette en carton fort env. 16 x 5,5 x 11cm
Boule plastique 30 mm, séparable, claire
Colle universelle OPITEC 100 ml
Colle universelle OPITEC, 1000 ml
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Matériel utilisé :

(La quantité est répartie comme suit 1 personne (2 chapeaux) et groupe de 10 personnes (1 chapeau par personne)

Outils recommandés (alternative) :

Pistolet à colle BOSCH
Cartouches de colle 11 x 200 mm, 25 pièces
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Personne Groupe

Outils nécessaires :

Récipient, fouet-batteur, film alimentaire, évent. gants à usage unique, seau pour stabiliser le ballon à gonfler (boule en 
polystyrène), aiguille, pinceau, pincette, colle universelle ou pistolet à colle avec cartouches de colle, crayon, règle,  ciseaux, 
couteau, foret manuel
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Instructions :

4. Détachez la demi-boule en papier 
mâché qui est sèche de la boule 
(ou du ballon). Avec un couteau, 
séparez les boules de polysty-
rène  de 4 cm (2 boules) et de 5 
cm (3 boules).

1. Dans les proportions indiquées, 
préparez le papier mâché dans de 
l’eau (Les instructions sont jointes 
au papier mâché). Attention, le 
papier mâché préparé doit gonf-
ler durant la nuit.

2. Prenez la grande boule de poly-
styrène (20 ou 25 cm) en main. 
Recouvrez-la d’un film alimen-
taire. Mettez le papier mâché 
gonflé sur une moitié de la boule 
(ou alors comme alternative vous 
gonflez un ballon à la dimension 
voulue. Vous le nouez. Mettez-le 
dans un  seau afin qu’il ne roule 
pas et ne s’échappe. Mettez le pa-
pier mâché gonflé sur le ballon.) 
Laissez sécher la demi-boule for-
me en papier mâché. Attention ! 
Le séchage peut durer plusieurs 
jours.

3. A partir du papier mâché préparé, 
modelez deux boules d’env. 12 
mm de diamètre. Laissez-les éga-
lement bien sécher. Vous aurez 
besoin de ces boules ultérieure-
ment pour faire les pupilles des 
lunettes qui seront peintes.

5. Collez les boules ainsi séparées à 
la surface de la demi-boule en 
papier mâché.

6. Dans chacune des 4 boules en po-
lystyrène, enfoncez un ressort de 
3 cm. Fixez-les avec de la colle. 
Peignez les boules en polysty-
rène avec la couleur souhaitée.

7. Colorez les lunettes préfabriquées en carton fort. Laissez bien sécher 
la couche de peinture. Recouvrez la surface des lunettes avec des 
pierres à bijoux. Dans chaque trou de lunettes, mettez une moitié de 
la boule en plastique détachable.
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8. Peignez la totalité de la surface 
en papier mâché  avec la couleur 
argent. Et aussi les moitiés de 
boules en polystyrène.

9. Décorez les moitiés de boules 
en polystyrène avec des pier-
res à bijoux. Fixez les ressorts 
décorés sur la demi-boule en 
papier-mâché C’est-à-dire vous 
appuyez l’extrémité libre des 
ressorts dans la surface de la 
demi-boule en papier mâché et 
collez solidement (vous pouvez 
éventuellement vous aider du 
foret à main).

10. Mettez les deux pupilles (boules) 
en peinture de couleur noire. 
Mettez-les dans les boules trans-
parentes en plastique de la paire 
de lunettes (dans chaque moitié 
de boule)

Instructions

11. Fixez les lunettes sur la face fron-
tale de la demi-boule en papier 
mâché peinte.

12. Pour terminer, vous percez deux 
trous l’un en face de l’autre dans la 
demi-boule à travers lesquels vous 
allez faire passer l’élastique.

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite 
beaucoup de plaisir à la réalisation !


