
Créez des masques dingues de grosses 
bêtes et des formes amusantes d'animaux! 

Confectionnez un masque en papier mâché! 
La forme vous servira de moule pour fabriquer 
une création artisanale en papier. Essayez cette 
recette de pâte à papier mâché facile à réussir:

½ tasse de farine 

2 tasses d'eau froide

2 tasses d'eau bouillante

3 c. à table de sucre

Dans un bol, mélangez la farine et l'eau 
froide. Incorporez le mélange dans la casserole 
d'eau bouillante et amenez de neuveau à 
ébullition. Retirez la casserole de la chaleur. 
Versez le sucre et mélangez. Laissez refroidir le 
mélange afin que la pâte épaississe. 
Suggestion: Cette recette donne suffisamment 
de pâte pour un projet en classe. Si vous 
travaillez à la maison, mélangez la moitié des 
quantités. Découpez des petits carrés dans du 
papier de soie, du papier blanc ou du papier 
journal. Trempez avec soin les carrés de papier 
dans la pâte et enlevez le surplus de pâte avec 
vos doigts. Étendez deux ou plusierurs couches 
de papier sur l'intérieur de la forme et laissez 
sécher pendant 12 heures. Retirez le masque du 
moule et décorez-le de plusieurs dessins. Vous 
pouvez former les yeux de deux façons: Évitez 
de couvrir la partie des yeux lorsque vous 
appliquez le papier mâché ou découpez les 
yeux lorsque le masque sera sec.

Moulez un animal en plâtre! Les moulages 
en plâtre feront ressortir les traits particuliers de 
chacune des têtes. Mélangez du plâtre de 
moulage jusqu'à ce qu'il soit prêt à être coulé. 
Remplissez le moule en versant le plâtre à un 
seul endroit. Laissez sécher pendant une heure 
avant de retirer l'animal en plâtre. Ajoutez 
quelques détails avec de la peinture ou des 
marqueurs. 
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Animal Face Forms
Create kooky critter masks and fun animal 
forms!
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Make a papier mâché mask! 
Use the form as a mold to make 
a paper craft. Here is a simple 
recipe for papier mâché paste:

½ cup flour

2 cups cold water

2 cups boiling water

3 tablespoons sugar

In a bowl, combine the flour 
and cold water. Add to a 
saucepan of boiling water and 
return to a boil. Remove from 
heat and stir in sugar. The paste 
will thicken as it cools. Tip: This 
recipe makes enough for a 
classroom project. When working 
at home, cut the recipe in half. 
Cut small squares of tissue paper, 
white paper, or newsprint. Dip 
pieces carefully in the paste and 
wipe off the excess with fingers. 
Working on the inside of the 
form, layer the paper two or 
more times and allow to dry 
overnight. Pop the mask out of 
the mold and decorate with 
paint. Eye holes can be made in 
two ways. While applying papier 
mâché, avoid covering the eyes, 
or wait until the mask is dry and 
cut out the eyes.

Form a plaster animal! Plaster 
molds will allow extra detail to 
show through on each face. Mix 
Plaster of Paris until it is ready to 
pour. Pour into the mold in one 
spot until filled. Let the plaster 
dry for at least one hour before 
trying to remove it. Once dry, add 
detail with paint or markers.
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