
TETE DE CLOWN 

 

Tranche d’âge : 4/5 ans 

Temps de réalisation : 30 à 40 minutes 

Etape 1 : Les fournitures : 

Vous aurez besoin de : 

 

1. Une assiette en carton blanc 

2. Des gommettes rondes 

3. Des cartes fortes colorées 

4. Une carte forte arc-en-ciel (des bandes de papiers que tu auras peintes et 

découpées toi-même) 

5. Des bandes de papier crépon coloré 

6. Un sticker nœud papillon (un nœud papillon fait par toi-même, en papier) 

7. Un marqueur noir (ou un feutre noir) 

8. Du ruban adhésif (ou scotch) 

9. Une paire de ciseaux 



 

Etape 2 : Décorer : 

Commencez par décorer l'assiette en collant des gommettes rondes colorées sur l'assiette ou si 

tu n’a pas de gommettes tu peux faire les ronds au feutre ou au crayon de couleur ; 

 

Etape 3 : Couper : 

Coupez un cercle dans une feuille forte rouge d'un diamètre de 7 cm avant de la coller sur 

l'assiette. 



 

Etape 4 : Dessiner : 

A l'aide d'un marqueur ou d'un feutre, dessinez les yeux et la bouche du clown sur l'assiette. 

 

Etape 5 : Découper : 

Prenez le papier arc-en-ciel afin d'y découper les cheveux du clown. 



 

Etape 6 : Coller : 

Collez les cheveux du clown sur la face arrière de l'assiette. Vous pouvez utiliser de la colle 

ou du ruban double face. 

 

Etape 7 : Fabriquer : 

Prenez 2 feuilles afin de créer le chapeau du clown (feuille blanche si tu n’en a pas en 

couleur) 



 

Etape 8 : Décorer : 

En utilisant des gommettes et des stickers, décorez le chapeau du clown ou tu peux décorer le 

chapeau avec des feutres ou crayons de couleurs si tu n’as pas de gommette 

 

Etape 9 : Coller : 

En utilisant du ruban adhésif double face ou la colle, collez le chapeau sur la tête du clown. 



 

Etape 10 : Découper : 

Découpez 4 ou 5 bandes de papier crépon en choisissant de belles couleurs. Vous pouvez 

choisir la longueur de votre choix.  

 



 

 

 

Etape 11 : Coller : 

Il ne vous reste plus qu'à coller les bandes à l'arrière de l'assiette. 

 

Etape 12 : Accrocher : 

Voilà, votre suspension est terminée ! Vous pouvez faire un trou dans le chapeau afin 

d'attacher le clown dans votre maison. 

 


