


DéfI
Prêt à relever le défI ?

Tu vas devoir construire un masque 
en suivant les étapes.

à TOI DE JOUER !



consignes

- d’une règle, pour tracer des traits
- d’un crayon, pour marquer les points
- de ciseaux, pour découper sur les traits
- d’une feuille, pour créer ton masque
- d’une fIcelle

Pour faire ce masque, tu auras besoin :

Lis bien les consignes et aide-toi des schémas. 

bonne chance !



1

Plie ta feuille en deux. 
pose la avec la pliure à gauche.  

Pliure



2

Dessine deux points à 9cm de la pliure, 
l’un en haut l’autre en bas. Relie-les à la 

règle. Découpe sur le trait.

Tu n’as plus besoin de la partie découpée.



3

Sans la déplier dessine deux points à 
9cm du haut de ta feuille, l’un à gauche 

l’autre à droite. Relie-les à la règle. 
Découpe sur le trait.

9cm9cm



bravo

tu viens de faire un carré 
de 9cm de côté. Il a 4 côtés égaux 

et 4 angles droits.



5

Pose ta feuille avec la pliure 
à gauche.  

Pliure



6

A partir du coin en haut à gauche, 
marque deux points à 3 cm de chaque côté. 

Relie-les à la règle.

3cm

3cm



bravo

tu viens de dessiner un triangle 
rectangle isocèle. il a un angle droit 
et deux côtés égaux de 3cm. le côté le 

plus long s’appelle l’hypoténuse.



7

Découpe ton triangle isocèle. 

Tu n’as plus besoin de la partie découpée.



8

déplie ta feuille et fais des trous 
pour les yeux.

Tu peux te sevir d’une perforeuse 
ou de tes ciseaux.



9

fais un trou de chaque côté de ton 
masque et attache la fIcelle.



Décore ton masque 

DéfI

comme tu en as envie !



cette activité vous a été offerte par :

Déclic et des Trucs, 
ce sont des coffrets ludo-éducatifs 

pour apprendre des notions du 
programme scolaire en s'amusant !

Pour les 6-11 ans.

www.declicetdestrucs.fr


