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Crée ton masque animal
et participe au concours
du magazine du Club n°2 !

Retrouvez les modalités du concours et les cadeaux à gagner dans le Magzine du Club n°2, en page 4. Participation avant le 31/05/2019

Le jeu concours

Comment créer
ton masque ?

1 Choisis ton modèle
Choisis 1 masque parmi les 3 patrons
proposés, et imprimes-le. Si tu veux
ajouter de grandes oreilles ou
une trompe, tu peux adapter le
modèle. Si tu es très créatif, tu peux
bien sûr créer ton propre masque !

animal 1

animal 2

animal 3

2 Découpe ou décalque
Tu peux découper directement ta feuille
d’impression et en tracer le contour, ou reproduire
sur une feuille de papier calque les traits qui
t’intéressent et les reporter sur du papier épais.
N’oublie pas d’évider les trous pour les yeux !
Rigidifier le masque : si tu n’as pas pu imprimer
sur du papier épais, tu peux le coller sur
un carton souple, puis découper le tout.

3 Noue un lien
Demande de l’aide à un adulte pour
faire 2 incisions au cutter sur les repères
en croix. Fais un nœud avec un élastique
à une extremité et noue à l’autre extremité.

Exemples de création
:
Selon ton envie, ton ma
sque peut
devenir une tête de ch
at, un renard,
un raton laveur, un lou
p, etc. Amuse-toi

4 Sois créatif !
Varie les techniques créatives : utilise
des papiers colorés déchirés, des plumes,
de la feutrine, ou les flocons en maïs de nos colis !
Tu peux aussi réaliser des éléments en relief
(boîte à œufs pour faire un bec par exemple).

5 Déguise-toi et fais une photo
Déguise-toi entièrement dans ton animal
favori, et prends-toi en photo. N’oublie pas
de rédiger (avec l’aide d’un adulte), un court
texte bien lisible qui explique pourquoi
tu as choisi cet animal !
Envoie ta photo ainsi que ton texte, par mail
ou par courrier à Bioviva Éditions.
(voir p.4 de ton magazine)

Retrouvez tous nos jeux :

www.bioviva.com

Partagez vos moments de jeux :

!

