
2 ans L’enfant peint la cartoline,
le tee-shirt.

3 ans Il découpe les modèles et la cartoline.
Il plie en deux la cartoline avec aide.

Matériel
A Un tee-shirt uni.

B De la peinture.

C Un pinceau et, ou un rouleau.

D Du carton d’emballage.

E L’image d’une clé de sol ou d’un instrument de musique
(voir gabarit sur le site www.assmat.presse.fr).

F Une paire de ciseaux.

LA TUNIQUE MUSIQUE 
Pourquoi ne pas se déguiser pour célébrer la fête de la Musique ? Ce serait l’occasion
de discuter avec les enfants de ce moment festif international et de le valoriser
en portant un costume original fait main !

DOSSIER | LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Étapes

1   Découper et, ou évider le motif.
Mettre à plat le tee-shirt en 
maintenant le carton dessus. 
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à partir de 2 ans
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2   Peindre la forme.
Laisser sécher.



Atur sitiosamust expelendun,lk,k

Trucs et astuces 

Utiliser du papier adhésif, du ruban
de masquage ou du ruban adhésif
d’électricien au lieu de peindre.
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Matériel
A Un tee-shirt uni.

B De la peinture.

C Un pinceau et, ou un rouleau.

D Du carton d’emballage.

E L’image d’une clé de sol ou d’un instrument de musique
(voir gabarit sur le site www.assmat.presse.fr).

F Une paire de ciseaux.

 Remplacer le tee-shirt par du papier kraft, découper l’encolure en prenant 
soin de la faire assez grande pour que la tête de l’enfant ne déchire pas
le papier.

 Varier les longueurs pour faire une robe.
Coller le motif découpé directement sur le tee-shirt.

19

Trucs et astuces 

Découper le gabarit dans une vieille radiographie pour conserver le pochoir
et le réutiliser. Ce papier rigide facilite l’application de la peinture.

 Varier les longueurs pour faire une robe.
Coller le motif découpé directement sur le tee-shirt.

VARIANTES


