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Instruc tions pour cha-
peau -  en papier mâché  
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Papier mâché 500 g (correspond à 2 chapeaux)
Papier mâché 2500 g (correspond à 10 chapeaux)
Ballons de baudruche, 100 pièces, assortiment de couleur
Peinture acrylique Marabu 50 ml, vert jaunâtre
Peinture acrylique Marabu, 50 ml, jaune moyen
Peinture pour l’école OPITEC 1000 ml, vert clair
Feutrine 450 x 700 x 3,5 mm, vert clair
Feutrine 450 x 700 x 3,5 mm, vert sapin
Colle universelle OPITEC 200 ml
Colle universelle OPITEC 1000 ml
Elastique pour chapeau
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Matériel utilisé :
(La quantité est répartie comme suit 1 personne (2 chapeaux) et le groupe de 10 personnes (1 chapeau par personne)

Outils recommandés (alternative) :

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

1 x 
1 x 

1 x 
2 x 
5 x 

1 x  
2 x 

Personne Groupe

Outils nécessaires :
Récipient, fouet-batteur, seau pour stabiliser le ballon à gonfler, aiguille, pinceau, colle universelle ou pistolet à colle 
avec cartouches de colle, crayon, règle, ciseaux (ciseaux zig-zag), foret manuel
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Instructions:

4. Prenez la feutrine de couleur 
vert sapin en main ainsi que 
le casque. Calculez le bord du 
casque édenté dans la feutrine 
vert sapin. C’est-à-dire que vous 
mesurez, en observant le côté  
latéral du casque, la largeur et la 
longueur du casque. Pour calcu-
ler les dimensions  vous ajoutez 
env. 2 cm de plus pour le bord à 
pointes du casque. Vous obtenez 
un rectangle. Posez la forme du 
casque sur le coin droit inférieur 
du rectangle en feutrine.

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beauco-
up de plaisir à la réalisation !

1. Dans les proportions indiquées, fai-
tes tremper le papier mâché dans 
de l’eau (Les instructions sont 
jointes au papier mâché). Attenti-
on, le papier mâché préparé doit 
gonfler durant la nuit.

2. Gonflez un ballon à la dimension 
voulue. Nouez-le. Mettez-le dans 
un  seau afin qu’il ne roule pas et 
ne s’échappe. Mettez le papier 
mâché gonflé en forme de casque 
(avec dents) sur le ballon. Laissez 
sécher la forme en papier mâché. 
Attention ! Le séchage peut durer 
plusieurs jours.

3. Enlevez le ballon de la forme 
séchée. Piquez le ballon pour qu’il 
dégonfle. Mélangez les couleurs 
jaune et vert pour obtenir un vert 
tilleul. Peignez maintenant cette 
couleur obtenue entièrement sur 
le casque. Laissez bien sécher la 
couche de couleur.

5. Dessinez les contours du casque 
avec un crayon  sur la feutrine. 
Découpez ces contours. Mettez-
les de côté. Dans le morceau qui 
reste du rectangle (sans contours 
de casque), vous découpez, de 
l’extérieur, des pointes d’env. 
8 cm. Collez cette bordure au 
milieu, en long, sur le casque. 
Dans le morceau de feutrine 
vert sapin qui reste, découpez 
trois triangles de taille différente. 
Vous les fixez horizontalement 
à droite et à gauche, à côté des 
bords crantés.

6. Maintenant, découpez 12 tri-
angles dans la feutrine vert 
clair, dimension 5 x 3 cm (L x l). 
Fixez-les sur l’arête inférieure du 
bord  à pointes vert sapin. Pour 
la face avant (4 pièces) le verso (3 
pièces) du casque, vous travaillez 
des triangles de dimension 5 x 
5 cm. Vous les fixez sur la face 
inférieure d’arête (Face avant et 
arrière du casque). Pour termi-
ner, vous percez deux trous l’un 
en face de l’autre dans le casque 
à travers lesquels vous allez faire 
passer l’élastique.


