Pour réaliser ton masque, il te faut :
Le logiciel Photofiltre
(Gratuit et téléchargeable sur internet)

Un fichier de masque vierge
Papier cartonné
Imprimante couleur
Ciseaux
Perforatrice ou aiguille de couture
Fil élastique

Les étapes :

Ouvre le fichier du Masque
vierge

Lance le logiciel photofiltre en double cliquant sur
le raccourci

Clique sur l’icône en forme de valise jaune en haut à
gauche pour ouvrir un fichier

Cherche le fichier correspondant
au masque vierge que tu as placé
dans la bibliothèque Images (2
exemples sont téléchargeables
dans l’article consacré à ce tuto)
et effectue un double clic dessus
pour l’ouvrir

Et voilà : le fichier est ouvert !

Colore le masque

Clique sur l’outil pot de peinture au niveau du
volet des outils pour le sélectionner. Cet outil
se nomme « outil de remplissage »

Clique ensuite sur le carré noir pour pouvoir
définir une couleur de remplissage

Utilise la palette de couleur
verticale et principale pour définir
la couleur désirée.
Une fois celle-ci définie, elle
apparaît au niveau du carré nommé
« Couleur Unie ».
Clique sur « OK » pour valider

Clique à l’intérieur d’une forme du
masque pour appliquer la couleur
choisie…

Comme ceci…

Colore ton masque en entier
comme dans cet exemple

Imprime ton masque

Insère ton papier cartonné dans l’imprimante
avant de poursuivre…

Repère le bouton de l’imprimante en haut à gauche
de la fenêtre de photofiltre et clique dessus

Avant de lancer
l’impression, coche
« Centrer dans la
page » et entre une
largeur de 20cm, taille
idéale pour une taille de
masque enfant
Clique sur « OK » pour
valider la largeur

Clique sur « Imprimer »
pour lancer l’impression

Découpe et place l’élastique sur ton masque

Découpe le contour du masque en prenant soin
d’évider la partie des yeux

A l’aide de la perforatrice ou d’une
aiguille, perce le masque au niveau des
futures accroches de l’élastique

Coupe un morceau d’élastique en prenant soin de prendre la
mesure de ton tour de tête. Noue-le au niveau de chaque trou

-> Pour trouver d’autres masques en ligne :
https://www.lestibidous.fr/activites-manuelles/galerie-de-masques/category/1les-masques.html
Et voilà !!

Bon Carnaval !!
Si tu as des questions pour réaliser ce tutoriel, tu peux nous écrire à :
cyberbase@mairie-saint-priest.fr

Retrouve aussi notre actualité sur notre site web :
http://www.bm-saint-priest.fr/

Tu peux retrouver d’autres tutoriels sur notre padlet :
https:/padlet.com/cbbdesp/cyberbase

