


Ces pages sont extraites de : 
Déguisements pour les petits 
Modèles de Marie-Claude Terrié 
Croquis d'Édith Barker 
Photos de Dominique Farantos 

Panoplie pour les ours 
Modèles de Françoise Schildge 
Croquis de Martine Girard-Eichhorn 
Photos de Dominique Farantos 

Petits loups, petits masques 
Chapeaux de fête 
Modèles et croquis de Claude Soleillant 
Photos de Dominique Farantos 

Masques et parures en papier crépon 
Modèles et croquis de 
Dominique de la Porte des Vaux 
Photos de Dominique Farantos 

Costumes du temps jadis 
Maquillages d'enfants 
Costumes fantastiques 
Modèles et photos de Sylvette Pagan 
Dessins de Martine Girard-Eichhorn 

© Editions Fleurus, décembre 1990 
Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays. Toute reproduction, même partielle de cet 
ouvrage est interdite sans l'autorisation préalable de l'éditeur. Une copie ou reproduction par quelque pro- 
cédé que ce soit photographie microfilm, bande magnétique, disque ou autre constitue une contrefaçon 
passible de peines prévues par la loi sur la protection des droits d'auteur 
Acheve d'imprimer en novembre 1990 
par l'imprimerie G. Canale & C. SpA - Turin en Italie 
Dépôt légal en novembre 1990 
ISBN 2-215014979 - ISSN 1147 5323 
1 " édition 



i l l l ) >  / / /  ' / r .  f f  ' M  i  r f J  <  

m u M i  

a c t i v i t é s  
f i i a  

Marie-Claude Terrié 

Françoise Schildge 
Claude Soleillant 

Dominique de la Porte des Vaux 

Sylvette Pagan 

FLEURUS 
!DFFS 

Editions Fleurus, 11, rue Duguay-Trouin, 75006 Paris 





SOMMAIRE 

De grands classiques 9 
Introduction 10 
La coccinelle 11 
L'abeille 14 
La squaw 18 
La nuit 20 
Le garde anglais et le groom 23 

Mon nounours aussi 29 
Généralités 30 
L'ours cow-boy 31 
L'ours marin 36 
L'ours star 39 
L'ours en redingote 42 

Loups et masques simples 45 
Les loups moulés 46 
Les loups simples en carton 50 
Dissymétriques 60 

Chapeaux fous, rigolos et sympas 65 
Structure canotier 66 
Rose folie 67 
L'amazone 70 
Gibus fleuri 71 
Le moulin de Rhodes 74 
Chapeau Isabelle 76 
Canotier Framboise 79 
Lady Bird 82 

Masques et parures en papier crépon . . . . . . .  85 
Couronnes et diadèmes 86 

Les années folles 87 
Hugh ! 90 

Masques huppés 93 

Clowns 101 
Costumes 102 
Maquillage 106 

Sans fond de teint 110 
Sur fond de teint 111 
Faux cils et paillettes 114 % 

Perruques et autres postiches . . . . . . . . . . . . . .  11 5 À 



Au pays de l'imaginaire 121 
Quelques conseils 122 
Le palais de dame Tartine 123 
La toupie 130 
Le bestiaire fabuleux des grosses têtes 1 34 



Les jours de fête, laissez libre cours 
à invention, créativité et imagination. 
Derrière carton, tissu, papier crépon, 

pourront alors se glisser 
rêves et merveilles, jeux et joies. 

Déguisez-vous et devenez l'autre que vous désirez être ! 
Ce livre s'adresse aux enfants, à leurs parents et éducateurs. 

Ils connaissent mieux que quiconque 
la joie des métamorphoses, le plaisir 
de devenir un nouveau personnage. 

Vous y trouverez conseils et idées qui, nous l'espérons, 
permettront à vos désirs de devenir réalité. 

Il y a ici pour tous les goûts. 
Vous pourrez aussi bien choisir le classique 

-  mais toujours apprécié -  
déguisement de clown que vous costumez 

en un drôle de moulin à vent. 

Nous vous proposons de quoi vous métamorphoser 
de la tête aux pieds : 

costumes bien sûr, mais aussi loups, masques, 
maquillages, chapeaux, couronnes et diadèmes... 

sans oublier des déguisements pour oursons ! 





DE GRANDS 
CLASSIQUES 

Marie-Claude Terrié sait trouver 
les déguisements qui plaisent aux petits. 
Des modèles pour les débutants d'abord, 

rapides à confectionner: la coccinelle, la nuit. 
D'autres demandent un peu plus d'effort: 

l'abeille, la squaw. 
D'autres encore nécessitent 

un peu d'expérience en couture: 
le garde anglais et le groom. 



INTRODUCTION 

De tout temps, l'enfant a aimé se déguiser. Son imagina- 
tion l'aide à entrer dans la peau d'un personnage qu'il a 
vu dans une bande dessinée ou sur les images accompa- 
gnant ses histoires préférées. Le déguisement lui permet 
d'être le héros qu'il admire. Il devient son propre modèle, 
il est le dominateur. 

Par ailleurs, l'enfant cherche sa place et son identité dans 
la société. Il voudrait parfois redevenir tout petit, pour pou- 
voir se faire cajoler, ou il aimerait être grand, pour pouvoir 
décider, commander, au lieu de toujours obéir ; ou encore, 
il serait bien un personnage imaginaire, pour échapper à 
la réalité parfois bien dure du monde dans lequel il se 
trouve. Le déguisement concrétise cet autre. Il expérimente 
pour quelques heures les valeurs auxquelles il n'a pas 
encore droit. Mais, il n'est pas toujours facile pour la 
maman de trouver des idées de réalisation de costumes. 

À cette fin, nous proposons un choix de costumes aussi 
variés que possible, tant dans le temps nécessaire à la réa- 
lisation que dans l'aspect ou le prix de revient. Certains 
sont très faciles à réaliser, d'autres demandent un peu plus 
d'expérience en couture. Mais chacun sera un succès. Nos 
patrons sont conçus coutures (0,5 cm) et ourlets (1 cm) 
compris. 



LA COCCINELLE 
F'ra-t-y beau demain ? 
60 cm de feutrine rouge (dos et devant) 
40 cm de feutrine noire 
(bonnet, collerette, ronds et bande dorsale). 
1,20 m de biais noir. 
2 cure-pipes de couleur foncée. 
Un sous-pull noir. 
Un collant noir. 
Des chaussons noirs. 

LE COSTUME 

Il s'agit d'une cape simplement nouée autour du cou. 
Assembler le dos et les devants en feutrine rouge. 
Monter la collerette noire sur l'ensemble et piquer à 
l'encolure. 
Coller les 8 ronds noirs avec de la colle spéciale pour tissu, 
ou les coudre. 
Appliquer la bande de feutrine noire verticalement au milieu 
du dos. 
Coudre le biais à l'encolure — les extrémités en seront 
nouées autour du cou. 

LE BONNET 

Assembler en les cousant les morceaux du bonnet. 
Faire deux petits trous dans la feutrine pour glisser les 
antennes. 
Plier l'extrémité des cure-pipes pour les maintenir à l'inté- 
rieur du bonnet et les passer à travers le tissu. 
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L'ABEILLE 
Quelle fleur se laissera butiner ? 

65 cm x 90 cm de tissu rayé orange et noir. 
0,80 cm x 100 cm de tulle jaune, orange ou blanc. 
20 cm de tissu ou de feutrine noire (coiffe). 
4 boutons-pression. 
2 cure-pipes de couleur foncée. 
3 m environ de fil de laiton. 
Un collant noir. 
Chaussons noirs. 

LA TUNIQUE 

En taillant les différentes pièces de la tunique, attention 
à bien faire correspondre les rayures. 
Coudre les milieux dos et devant, les côtés et l'entrejambe. 
Faire un petit ourlet autour de l'encolure, des emmanchu- 
res et des jambes. 
Ourler chaque épaule sur 1 cm et fixer deux boutons- 
pression à chacune. 
Froncer les ailes par le milieu sur 20 cm : les fixer au milieu 
du dos par une couture simple. Pour donner de la tenue, 
passer un fil de laiton tout autour des ailes en le glissant 
dans les trous du tulle. Bien protéger les extrémités du fil 
de laiton en les enveloppant de tissu par exemple. 

LA COIFFE 

Elle est identique au bonnet de la coccinelle. 
Joindre les différentes pièces par des coutures simples. 
Glisser les chenilles dans la feutrine. Les replier sur l'envers 
pour les maintenir en place. 
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