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Le casque de gaulois

MATÉRIEL : 
• 1 plaque de carton de 40 x 70 cm
• 1 plaque de carton de 40 x 30 cm
• 1 bouchon de bouteille en plastique
• De la colle Glitter Glue UHU
• 8 triangles de papier cadeau de 8 cm de 
base et 15 cm de haut
• 1 crayon / 1 règle / des tubes de peinture 
/ des pinceaux / des ciseaux
• De la colle Twist & Glue UHU

Retrouve la vidéo du tuto créatif sur Gulli.fr
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1   Prends le carton de 40 x 70 cm et découpe 
2 bandes de 5 x 70 cm et 4 bandes de             
5 x 40 cm. Avec une des 2 plus grandes 
bandes, fais le tour de ta tête et applique de 
la colle Twist & Glue là où les deux bouts de 
la bande se rejoignent pour former le serre-
tête du casque.

2   Pour former l’armature du casque, prends les 
bandelettes de 40 cm, applique de la colle Twist 
& Glue en mode large à chaque extrémité et 
place-les autour du serre-tête. Place la dernière 
bande de 70 cm autour du casque pour consoli-
der l’armature. Peins ensuite le serre-tête en gris, 
l’armature en marron et laisse sécher.  

3   Applique de la colle Twist & Glue en mode fin 
sur tous les contours des triangles de papier 
cadeau et colle-les à l’intérieur du casque 
pour boucher les trous. 

4   Prends le carton restant, plie-le en deux, dessine 
une aile, découpe-là et tu obtiendras deux ailes. 
Prends le morceau de carton restant, dessine 
9 ronds à l’aide du bouchon en plastique et 
découpe-les.

6   Pour décorer ton casque, prends la Glitter 
Glue et dessine les motifs de ton choix sur ton 
casque.

5   Peins les ailes en blanc et les ronds en noir. 
Avec la colle Twist & Glue en mode large, 
colle les 2 ailes ainsi que 8 ronds tout autour 
du casque. Colle le dernier rond sur le dessus 
du casque.


