Tuto
Crée ton costume de Sardine de l’Espace !
Et si, aujourd’hui, tu partais naviguer à bord du vaisseau spatial
du Capitaine Épaule Jaune ? Voici des conseils pour créer tes propres
costumes des Sardine de l’Espace.

Que tu aies envie de ressembler à Sardine,
à P’tit Lulu ou au Capitaine Épaule Jaune,
voici les clefs pour créer un costume facilement !

Sardine
Pour ressembler à Sardine tu as
plusieurs options.
Pour commencer, tu as besoin d’une
tenue toute bleue. Pour le couvre-chef
de Sardine, tu peux, s’il y en a un chez
toi, emprunter un chapeau ou un
foulard bleu à un de tes parents. Tu
peux aussi créer ton propre chapeau !
Pour cela tu as besoin d’un grand
morceau de carton. Dedans, tu vas
découper ton chapeau et
confectionner le chat qui se trouve sur
le chapeau.
Pour le chapeau : dessine un grand
oval sur le carton (la forme ne doit pas
être trop régulière) et, au centre,
dessine un cercle (en t’aidant d’une
petite assiette par exemple), pour
pouvoir mettre ta tête.
Avec l’aide d’un adulte, découpe l’oval
et creuse le cercle. Peints ton carton
en bleu. Puis, toujours avec l’aide d’un
adulte, perce le carton autour du cercle
pour pouvoir insérer une ﬁcelle, aﬁn
que ton chapeau tienne.

Pour le chat : maintenant que tu as
réalisé le chapeau, tu vas pouvoir ﬁxer
le chat dessus. Pour faire le chat, dessine, sur le carton la forme de sa tête.
Le plus important, ce sont les oreilles.
Le bas de sa tête peut être droit : tu vas
le coller sur le chapeau.
Découpe, avec l’aide d’un adulte, la tête
du chat. Dessine ses yeux et peins-le
en noir. Ensuite, colle la tranche du
carton sur l’avant de ton chapeau.
Enﬁn, dans une feuille de papier,
découpe 6 ﬁnes bandelettes. Peins les
en noir et colle-les sur le côté de la tête
de ton chat pour créer les moustaches.
Enﬁle ton chapeau : et voilà, tu es une
vraie Sardine de l’espace !!!

Tuto
Crée ton costume de Sardine de l’Espace !

Capitaine Épaule Jaune :
Tu es un vrai pirate dans l’âme et tu
voudrais ressembler au Capitaine
Epaule Jaune ?
Pour cela, emprunte à tes parents un
foulard ou un t-shirt rouge et noue-le
autour de ta tête. Mets un bermuda de
couleur foncée (s’il est violet, encore
mieux) ! Ensuite, tu vas créer la boucle
de ceinture du capitaine. Elle est en
forme de tête de mort, terriﬁante !
Pour la créer, utilise du carton ou une
feuille. Dessine dessus une forme de
tête de mort, et découpe-la, avec l’aide
d’un adulte. Puis, dessine les yeux, le
nez et les dents de la tête de mort et
colle-la sur ton bermuda, avec du
scotch.
Si tes parents sont d’accord, dessine, au
feutre noir lavable, sur ton épaule, un
tatouage, comme celui du Capitaine
Epaule Jaune… Et voilà ! Tu
ressembles à un véritable pirate de
l’espace !!

P’tit Lulu
Pour ressembler à P’tit Lulu il te faut :
un short rouge et un t-shirt noir.
Demandes à tes parents si tu peux
peindre un vieux t-shirt noir. S’ils sont
d’accord, dessine, à la peinture
blanche, une tête de mort dessus. Si tu
peux, utilise de la peinture lavable à
l’eau !

Retrouve les aventures des Sardine de l’Espace
Du lundi au vendredi à 11h30 et tous les jours à 17h30.
x
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