
-- L'atelier du mercredi --
Les rouleaux, ces héros !

1 - Pour commencer, choisis le rouleau de papier 
toilette le plus beau et écrases la partie du haut .

3 - Prends le deuxième rouleau de papier toilette, 
il va te servir à préparer la cape, le masque et les bras 
de ton super-héros . Découpes le sur toute la hauteur et 
mets le à plat .

Le matériel : pour cet atelier, tu as besoin :
- de 2 ou 3 rouleaux de papier toilette
- d’un crayon de papier 
- d’une paire de cizeaux 
- de colle un eu forte
- de pinceaux assez fins
- de peinture de préférence gouache car elle part à l’eau 
au cas où tu te taches
- d’une feuille de papier journal pour protéger ta table

2 - Plies la moitié de cette partie du haut du rouleau 
en suivant un arrondi ; (pour cette étape tu peux deman-
der de l’aide à un adulte) . Puis fais la même chose avec 
l’autre moitié de la partie du haut comme ci-dessus .

4 - A l’aide d’un crayon de papier, traces le 
contour de la cape de ton super-héros . Attention, essais 
de laisser de la place sur ton carton pour les prochains 
éléments sinon tu auras besoin d’un autre rouleau .



5 - Traces ensuite le contour du masque et les 
contours des bras . Sur le schéma ci-dessus lorsque 
tu vois un trait normal tu découperas et lorsque tu vois 
un trait en pointillé, tu plieras .

7 - Pour la cape, appliques la colle uniquement sur la 
partie du haut de la cape puis positionnes là au dos de ton 
héros, tiens-là un petit instant le temps que la colle prenne . 
Tu peux aussi plier la cape pour lui donner du mouvement .

6 - Une fois que tu as tout tracé, découpes l’en-
semble. Tu as alors tous les éléments qui constituent 
ton super-héros ! A présent il faut les coller .

9 - Et voilà, tu n’as plus qu’à ajouter des couleurs à ton super héro ! 
Et il pourra partir en mission et vivre de grandes aventures ! 
Si tu as apprécié cette activité, tu peux lui fabriquer des copains et/ou un 
super-méchant ...

8 - Ensuite, colles le masque en faisant ressortir 
le nez . Puis colles les bras au niveau des épaules .


