Virginie Nouchy • Mes Petits Ateliers

DÉGUISEMENTS
pour enfants
20 projets de déguisements hyperfaciles à réaliser !

La collection
DIY qui fait
du bien !

Créer des déguisements
et accessoires originaux

•••
Ne soyez plus jamais à court d’idées
pour les goûters d’anniversaire,
Mardi gras ou encore Halloween,
grâce à ces 20 déguisements pour
enfants. Des projets originaux et
faciles à réaliser, qui nécessitent
peu de matériel, et feront fureur
auprès des garçons et des filles :
sirène, fusée, sorcière, ou encore
aventurier, cactus et surfeur...
L’autrice vous donne aussi de nombreux conseils déco et activités
pour recevoir vos petits invités.
Chaque création est accompagnée
d’explications détaillées et de pasà-pas illustrés.
19 € TTC (Prix France)

9HSMDPA*dcdjcd+
ISBN : 978-2-35032-392-3

Virginie Nouchy
alias Mes Petits Ateliers

DÉGUISEMENTS
pour enfants
20 projets de déguisements hyperfaciles à réaliser !

REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier d’abord toute l’équipe des Éditions
de l’Inédite pour la confiance qu’elle a su m’accorder.

Merci également à Paulette et Jean du Vival de Lumio de
m’avoir fourni la matière première pour mes créations.

Je remercie Betül Balkan pour la mise en lumière de
toutes mes créations !

Et enfin, merci à toutes les créatives et couturières,
adultes et enfants, qui me rencontrent dans mon atelier
pour découvrir le DIY et qui me donnent une énergie si
positive depuis toutes ces années !

Un grand merci à nos mannequins Mila, Noa et Liam qui
se sont amusés à porter tous ces déguisements sous
l'objectif bienveillant de notre photographe.
Ensuite, mon mari et mes enfants : sans leur soutien
indéfectible, je n’aurais jamais pu me lancer dans
l’activité créative que j’exerce depuis maintenant dix ans.

Retrouvez-moi sur Instagram @mespetitsateliers et
www.mespetitsateliers.com

SOMMAIRE
Remerciements
Introduction
Matériel de base
Les gabarits

2
4
5
87

Modèles
La sirène
L'hawaïenne
Le plongeur
Le pirate
Le sauveteur
Le surfeur
La sorcière
La fusée
La statue de la Liberté
Le bonhomme de neige
L'ananas

niveaux de difficulté des modèles
*
**
***

Facile

Moyen
Difficile

Le panda
L'avion de ligne

7
11
15
19
23
27
31
35
39
43
47

L'artiste peintre
La licorne
Le cupcake
Le cactus
Le cornet de glace
L'aventurier et son totem
La fée

51
55
59
63
67
71
75
79
83

3

INTRODUCTION
À travers cet ouvrage, j’ai voulu vous proposer des créations inédites, simples
et accessibles à tous.
Les enfants adorent se déguiser ! Oui, mais il n’est pas toujours simple de leur
fabriquer des déguisements.
Dans ce livre, vous trouverez un tas d’idées nécessitant peu de matériel, et vous
pourrez même les réaliser à quatre mains avec vos enfants : ils en seront plus
que ravis !
De jolis moments créatifs en perspective !
Partagez vos réalisations sur les réseaux sociaux avec le hashtag
#mondeguisementdiy

4



MATÉRIEL DE BASE
Dans ce livre, j’ai mis un point d’honneur à vous proposer des déguisements
simples à réaliser et nécessitant peu de matériel.
Les incontournables que vous devrez avoir sont :
•

Du carton (de récupération idéalement);

•

De la peinture : je vous conseille la gouache, facile d’utilisation;

•

De la colle;

•

Des serviettes en papier et/ou du papier crépon;

•

Une bonne paire de ciseaux;

•

Du raphia.

Ces quelques fournitures vous suffiront pour fabriquer la quasi-totalité des
déguisements présents dans ce livre !
Vous trouverez de nombreux gabarits en fin d'ouvrage. Pour certains, il est indiqué
le pourcentage d'agrandissement pour réaliser le déguisement.
Pour cela, numérisez la page et au moment de l'imprimer, modifiez l'échelle au
pourcentage indiqué.
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moyen
**

LA SIRÈNE
Réalisation : 1 h 30

Les sirènes font rêver toutes les petites filles…
" Matériel
• 23 assiettes en carton
• Paire de ciseaux
• Fils de laine
• Perforatrice

• Gouache rose, bleue, violette,
parme
• Colle
• Perles ou coquillages (facultatif)

• Pinceaux

Réalisation
1

Pour réaliser le top, dessinez sur 2 assiettes une forme
de coquillage. Découpez-les et peignez-les en rose.

3

Collez des coquillages ou des perles sur le dessus
(facultatif). Laissez sécher.

2

Percez 1 trou en haut et 2 à la base pour pouvoir
passer les fils de laine et former ainsi un petit bustier
(dessin p.9).
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4

Pour la queue de sirène, coupez 18 assiettes en deux
et peignez-les de chaque couleur de manière aléatoire. 
Laissez sécher.

7

5

Dessinez sur 1 assiette une forme d’algue et évidezla sans la détacher du bord de l’assiette. Peignez-la en
bleu, puis collez sur la base des coquillages et/ou perles
(facultatif). Laissez sécher. Ensuite, redressez l’algue pour
former le chapeau.

6

Pour le collier, enfilez des perles et coquillages sur un
fil, dont vous nouerez les extrémités.

Pendant ce temps, dessinez sur 2 assiettes une forme
de nageoire et peignez-les.
Assemblez les demi-assiettes en perforant chaque
côté et en nouant un morceau de fil, finissez par les
formes de nageoire en les fixant au bas du déguisement.

côté déco
Pour une ambiance aquatique, créez une suspension
marine. Découpez dans du papier cartonné et peignez des
formes de poissons, hippocampes, algues et coquillages.
Accrochez plusieurs fils fins ou transparents à différentes
hauteurs à une baguette en bois et ajoutez-y vos
créations.
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La sirène

L’HAWAÏENNE

moyen
**

Réalisation : 2 h 00

Aloha… Un déguisement parfait pour s’évader sur les îles paradisiaques !
" Matériel
• 2 assiettes en carton
• 15 serviettes en papier coloré
• Paire de ciseaux
• Papier crépon multicolore
• Perforatrice

• Gouache marron
• Raphia
• 1 mini-pince à cheveux
• Pinceau

• Gouache rose, bleue, violette,
parme
• Colle
• Perles ou coquillages (facultatif)
• Pinceaux

Réalisation
1

Réalisez 15 fleurs en papier (selon le modèle de la
page suivante).

2

Coupez 3 fils de raphia de 50 cm environ et nouezles aux extrémités. Accrochez les fleurs dessus les unes
après les autres à l’aide de leur fil d’attache. Fermez le
collier par un double nœud.

3

Attachez 2 fleurs sur le haut de la pince avec du
raphia.

4

Pour la jupe, coupez des bandes de papier crépon de
2 cm × 90 cm environ. Coupez 5 fils de raphia à la mesure
du tour de taille + 30 cm (pour le nœud de fermeture).
Attachez chaque bande de papier crépon en la pliant en
deux et en l’enroulant autour de la ceinture de rafia avant
de passer les extrémités dans la boucle ainsi formée.
Fixez les bandes de papier crépon les unes à côté des
autres en alternant les couleurs.

5

Pour réaliser le top, dessinez une forme de fleur ou
reproduisez le modèle en fin de livre (p.88) dans chaque
assiette. Découpez les 2 fleurs, peignez-les en marron.
Percez des trous sur le haut et sur les côtés et passez
un fil de raphia.
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Les étapes de création de la fleur en papier
1

Découpez des arrondis sur 2 côtés de la serviette
en papier.

2

Dépliez la serviette : les arrondis seront ainsi tout
autour de la serviette.

3

Pliez en accordéon et aplatissez bien
pour marquer les plis.

4

Nouez un ruban ou un fil de raphia au centre
de l’accordéon.

5
6

Ouvrez les côtés droit et gauche de la serviette.

Effeuillez chaque épaisseur sur les côtés
de la serviette en les faisant revenir vers le centre
(fil d’attache).
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L’hawaïenne

LE PLONGEUR

facile
*

Réalisation : 30 minutes

Plouf… À la découverte des fonds marins !
" Matériel
• 2 bouteilles en plastique (type
limonade)
• Paire de ciseaux
• 1 carton de 50 cm × 20 cm

• Perforatrice
• Gouache noire
• 1 pot de yaourt vide
• 1 élastique noir de 1 m × 0,5 cm
• Colle

• 50 cm de tuyau souple
• Pinceau
• Masking tape noir

réalisation
1

Dessinez et coupez 2 formes de palme dans le carton,
peignez-les en noir. Perforez les coins supérieurs, puis
fixez à l’arrière 15 cm d’élastique noir en faisant un nœud
de chaque côté (dessin p.17).

2

Peignez les bouteilles en noir, fixez-les ensemble avec
le masking tape. Accrochez également le tuyau en haut
d’une bouteille et collez-le (dessin p.17).
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3

Percez un trou au fond du pot de yaourt et glissez
l’extrémité du tuyau qui n’est pas raccrochée aux
bouteilles.

Le plus
Ajoutez un masque et un tuba pour être davantage dans
l’ambiance. On peut aussi s’habiller en noir avec un
legging et un tee-shirt et faire comme si l’on avait une
combinaison de plongée !
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4

Enroulez l’élastique restant autour des bouteilles
et positionnez-les sur le dos de votre enfant, puis faites
un nœud.

