Célèbre le carnaval avec Lunii !
Kit d'activités Carnaval - guirlande de fanions

Pino Pace

Pour accompagner cette activité, l'album Carnaval et confettis
tombe à pic : nos héros Seba et Cori voyagent à travers l'Italie pour
découvrir les traditions régionales de la fête du carnaval !

Avant d'imprimer, choisissez le mode de création que votre
enfant préfère :
• vous pouvez imprimer les guirlandes de couleur déjà prêtes sur les pages 4, 5,
et 6, en une fois ou en plusieurs fois, selon la taille de la guirlande souhaitée ;
• vous pouvez aussi imprimer plusieurs fois la page 3 pour personnaliser
vous-même les fanions avec les crayons de couleur de votre choix ;
• soyons fous : vous pouvez aussi mêler des fanions personnalisés et des
fanions déjà colorés pour une guirlande unique !
Attention, imprimez les pages suivantes sur un recto simple.
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Fabrique ta guirlande de fanions
pour le carnaval !

Matériel nécessaire
pour réaliser l'activité

Au choix : du ﬁl de cuisine, du ﬁl de
pêche, de la laine de la couleur de
ton choix, ou encore un ruban

Des crayons de
couleur

Une paire de ciseaux

De la colle

GUIRLANDE

Une imprimante

DE FANIONS

GUIRLANDE DE
FANIONS

• Étape 1 : découpe entre
2 mètres et 3 mètres de ﬁl,
selon la longueur que tu
souhaites donner à ta
guirlande.

• Étape 2 : demande à
un adulte d'imprimer les
feuilles du kit dans les
quantités sufﬁsantes.

• Étape 3 : découpe
soigneusement les
losanges.

• Étape 4 : plie les
losanges en deux.

• Étape 5 : pose le ﬁl
sur le pli du losange,
puis colle les deux
faces du losange
ensemble, autour du ﬁl.

• Étape 6 : fais cela
pour chaque losange,
aﬁn d'obtenir une guirlande avec de nombreux
fanions.

Accroche la guirlande obtenue où tu le souhaites.
La fête du carnaval peut commencer !
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