Activité
La Parure
Après avoir dégusté une bonne galette, qui sera le plus beau roi ou la plus belle reine ? A chacun
sa parure royale !
Matériel :
• Carton d’emballage
• Boutons plats
• Rubans et bolduc jaune, doré
• Paillettes dorées (ou confettis jaune)
• Peinture dorée (ou à défaut jaune)
• Pinceau
• Colle blanche
• Ciseaux
• Grosse boîte d’allumettes,
Réalisation :
COURONNE
• Dessiner et découper une couronne sur du carton d’emballage.
• Percer deux trous à chaque extrémité de la couronne ; aux petites
• Coller les boutons, paillettes et confettis.
• Passez un ruban dans les trous pour fermer la couronne.

mains de les peindre.

COLLIER
• A l’aide de la boîte d’allumette, tracer et découper 8 rectangles (8x5.5 cm) dans du carton

;

aux petites mains de les peindre.
Percer 3 trous en bas de chaque rectangle et 2 en haut. Laisser les enfants coller les boutons,
paillettes, confettis.
• Enfiler un ruban de 75 cm en haut des rectangles pour les assembler. Nouer des morceaux
de bolduc de 30 cm dans les trous en bas.
•
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