
Matériel
A De la cartoline ou une bande de tissu. H De la colle.

B Des feutres ou de la peinture. I Une bouteille en plastique vide
ou un bâton.

C Un pinceau. J Des feuilles d’aluminium.

D Une paire de ciseaux. K Une boule de polystyrène.

E Du ruban adhésif Chatterton. L Du papier crépon noir et blanc.

F Un élastique ou ruban. M Un ruban de 70 cm.

G Un gabarit “cravate” à télécharger
sur le site www.assmat.presse.fr.
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Le tour de tête

1   Découper un bandeau d’une largeur de 10 cm 
et de la longueur du tour de tête de l’enfant.

2   Décorer en peignant ou en dessinant des notes 
de musique.

3   Coller en nouant à la dimension de la tête de 
l’enfant.

La cravate

1   Reporter les contours du gabarit sur la cartoline 
et découper la forme.

2   Décorer.

3   Glisser l’élastique ou le ruban entre les deux par-
ties, coller la plus petite sur la plus grande afi n 
d’enfermer l’élastique/ruban.

DES ACCESSOIRES
QUI SWINGUENT
Sans accessoires, les costumes des petits musiciens ne seraient pas de bons costumes ! 
Avec du matériel très simple, les enfants fabriquent micro, tour de tête, jupe et cravate 
de maestro pour apporter encore plus de fantaisie à la fête de la Musique !

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.

10 à 20 minutes | € € €

à partir de 2 ans
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Le micro

1   Peindre une boule de polystyrène ou la recouvrir de papier aluminium.

2   La fi xer sur un bâton de bois, un rouleau d’essuie-tout
ou un emballage de yaourt à boire.
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La jupe-piano

1   Découper des bandes de crépon
de largeur identique.

2   Réaliser la ceinture : plier la bande 
de cartoline en deux dans sa 
longueur.

3   Coller sur l’un des rabats à 
l’intérieur les bandes de crépon 
en alternant le noir et le blanc. 
Placer le ruban en le centrant à la 
pliure interne de la cartoline.

4   Replier et coller la bande de 
cartoline sur elle-même.

5   Laisser sécher puis décorer
la ceinture de gommettes,
à la peinture ou au feutre.

Trucs et astuces 
Les bandes de crépon peuvent être 
découpées à hauteurs variables.
Plus les bandes de crépon seront nom-
breuses et superposées, plus la jupe 
masquera les habits de l’enfant.

Étape 1

Étape 2

Étape 3


