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Le masque de sorcière 

MATÉRIEL : 
• 1 plaque de carton de 70 x 17 cm
• 1 plaque de carton de 30 x 30 cm
• 1 vieux tee-shirt
• 1 pochette plastique transparente
• 1 crayon / 1 règle / des tubes de peinture 
/ des pinceaux / des ciseaux
• De la colle Twist & Glue UHU
• Du papier toilette

Retrouve la vidéo du tuto créatif sur Gulli.fr
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1   Plie en 2 le carton de 30x30 cm. Place ta main 
horizontalement en haut du carton et à une lar-
geur de main, trace un ovale pour dessiner l’œil. 
A deux largeurs de main trace un triangle sur 
le côté gauche pour le nez. En dessous, dessine 
la bouche puis le menton. Ensuite, découpe en 
suivant les tracés. 

2   Avec le 2ème carton de 70x17cm, découpe une 
bande de 70cm de large et de 5cm de long pour 
réaliser le serre-tête. Fais le tour de ta tête avec et 
applique de la colle Twist & Glue aux extrémités. 
Sur le morceau de carton restant, découpe un 
triangle de 12cm de base et de 20 cm de haut pour 
faire le nez. 

3   Prends le triangle découpé, plie-le en deux 
dans le sens de la hauteur et rabats les 2 coins. 
Applique de la colle Twist & Glue sur les côtés 
rabattus et rentre le nez dans le trou du masque. 
Appuie bien pour que les côtés du nez soient 
bien collés.  Prends le serre-tête, applique de la  
colle Twist & Glue sur la partie qui sera collée au 
masque et assemble les deux. 

4   Pour réaliser les cheveux de la sorcière, prends 
un vieux tee-shirt et découpe-le à l’horizontal 
pour ne plus avoir les manches. Puis sur la moi-
tié restante, découpe plein de petites franges du 
bas vers le haut en prenant soin de laisser une 
marge d’environ 5cm en haut.

6   Applique de la colle Twist & Glue en mode 
large sur toute la surface du masque puis 
colle du papier toilette chiffonné pour donner 
un aspect de peau fripée. Pour la décoration, 
peins tout le masque avec la couleur de ton 
choix. Tu peux également mettre du noir 
autour des yeux et de la bouche.

5   Applique de la colle Twist & Glue en mode 
précis par petits points sur la marge de 5cm 
laissée sur le haut du tee-shirt, en faisant 
attention à ne pas en mettre sur les franges, 
puis colle le tout autour du serre-tête.  
Par la suite, plie le bout du nez de la sorcière 
pour le rendre effrayant.


