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Lunettes en fête

Instructions
1 Découper le carton de la brique de lait, bien le nettoyer, le 
sécher et le poser à plat.
2 Lunettes a: coller le ruban adhésif coloré directement sur le 
carton. Lunettes b + c: coller le papier coloré sur le carton avec 
le bâton de colle.
3 Découper le modèle de lunettes choisi et le poser sur le verso 
du carton. Tracer le contour des lunettes au stylo. 
4 Découper les lunettes. Découper les trous pour les yeux à l’aide 
des ciseaux à ongles.
5 Lunettes c: dessiner un motif avec la colle liquide ou déposer 
des gouttes de colle sur le pourtour des lunettes. Parsemer de 
paillettes. Faire glisser les paillettes en trop sur une feuille de 
papier et les verser dans leur emballage.
6 Mesurer le tour de tête de l’enfant avec le fil élastique. Prévoir 
plus de longueur pour pouvoir fixer le fil sur les lunettes. Couper 
le fil.
7 Enfiler le fil des deux côtés des lunettes en piquant le carton 
avec l’aguille. Nouer les bouts. Le fil élastique ne doit pas être 
trop serré sur la tête de l’enfant.
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Astuces
– Largeur des lunettes  
 recommandée: entre 12 
 et 14 cm.
– Il existe de multiples  
 manières de décorer les  
 lunettes: paillettes, papier  
 de soie, plumes, strass,  
 feutres, etc.
– On peut recouvrir les trous  
 pour les yeux de film  
 transparent coloré que  
 l’on collera sur les bords.

!

Matériel 
carton d’une brique de lait 
paire de ciseaux
ruban adhésif coloré
papier coloré (couleur et 
motif au choix)
bâton de colle 
stylo indélébile
paire de ciseaux à ongles
colle liquide
paillettes
fil à coudre élastique
aiguille
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