
Carnaval 2017 en LEGO ! 

 

         

Le costume est « évolutif » le minimum est de construite la tête avec les mains jaunes ensuite libre à 

chacun de faire un « corps » puis de le personnaliser.  

Les mains  

Trouver des « gants jaune »: en récup,  une paire de gant de vaisselle jaune,  une paire de 

chaussettes jaune, morceau polaire jaune, … Si vous n’avez rien de tout cela, amenez une paire 

de veilles chaussettes non trouées, des dépareillés par exemple, que l’on peindra.     

 

 

 

 

 

 

La tête  

Avec baril, coller un carton de « vache qui rit » ou de camembert sur le dessus.  

Sans baril, sur un grand carton tracer un rond d’un diamètre de 26cm ajouter à ce rond des 

« pattes » tout autour (modèle en atelier). Découper ensuite un grand rectangle de 90 cm de long sur 

28 cm de haut (taille adulte, retirer quelques cm pour une taille enfant). Attention, il est préférable 

de mettre les 90cm perpendiculairement aux « raidillons » dans le carton.  

Plier les pattes et entourer avec le long carton et coller ou agrafer. Coller un carton « vache qui 

rit »/camembert sur le dessus, et « boucher » les espaces sur le dessus avec des bandes de papier 

mâché.    

Les mains ++ : on cherche toujours à comprendre comment ils les ont fabriqué exactement. On 

a trouvé une version en polystyrène (pas trop récup ça).  

 

 



 

Peindre la tête en jaune (peinture disponible aux ateliers), puis découper une bouche et deux yeux 

au cutter à hauteur de vos yeux et bouche. Tracer ensuite autour des trous bouche et yeux au 

marqueur noir.  

 

Attention, avec ce système la tête/masque est posée sur vos épaules et de ce fait, ne tourne 

pas avec votre tête. Il est possible de monter cela différemment pour suivre vos 

mouvements mais c’est nettement plus compliquer.   

Le corps 

Version « minimale »: un pull/sweat de couleur unie avec un pantalon de la même couleur ou un 

jeans.  
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Version avancé : dessiner sur un grand carton le dessin suivant. Découper l’extérieur et le rond de la 

tête, plier.  Ajouter deux cartons sur les côtés pour fermer (50 cm largeur x 35 cm hauteur), rabattre 

5cm de chaque coté du carton pour  assembler.  

Colorier et customiser : vous pouvez 

peindre d’une seule couleur ou …  
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