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FABRICATION 

 
Arlequin de carnaval 

 
Bricolage pour le carnaval : fabrication d’un petit Arlequin 

DESCRIPTION 

Temps de préparation : 15-20 minutes 

MATERIEL 

 1 rouleau de papier toilette  

 1 feuille A4 blanche 

 Des feutres : noir, jaune, rouge, vert, bleu 

 1 crayon ordinaire/gris 

 De la colle 

 1 latte 

 1 paire de ciseaux 
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PREPARATION 

Tracez un rectangle de 5 x 15 cm  
Remarque : vérifiez avec la taille de votre 

rouleau de papier toilette). 

 

Découpez le rectangle.  

 

Tracez trois lignes de triangles sur votre 
rectangle de papier.  

Remarque : n’hésitez pas à demander 
l’aide d’un adulte si vous avez besoin. 

 

 
Coloriez les triangles à l’aide des feutres : 

noir, bleu, rouge, jaune et vert.  

 

Tracez un triangle de 1,5 x 15 cm.  

 

Découpez la bande de papier. 
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Coloriez la bande de papier en noir avec un 
rectangle jaune pour former la boucle de 

ceinture. 

 

Tracez deux rectangles de 4,5 x 9 cm. 

 

Découpez et coloriez les deux rectangles 
en noir. 

 

Tracez une forme de chapeau sur un 
rectangle noir.  

 

 

Collez les deux morceaux de papier l’un sur 
l’autre face noire à l’extérieur. 

 

Découpez les deux formes du chapeau en 
superposant les deux morceaux de papier. 
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Dessinez une forme de masque (un peu 
comme un 8). 

 

Découpez la forme et coloriez en noir pour 
former le masque et les yeux.  

  

Collez l’ensemble des pièces sur le rouleau 
de papier toilette en commençant par le 
costume à triangles. Faites chevaucher 
légèrement la ceinture sur le vêtement. 

Remarque : si vous le souhaitez, vous 
pouvez peindre une partie du rouleau de 

papier toilette en rose pâle pour lui donne 
une allure de peau. 

 

Faites une entaille de chaque côté en haut 
du rouleau de papier toilette afin d’y 

glisser le chapeau.  

 

Un petit sourire au feutre noir et votre 
arlequin est terminé !  

 

 


