
Le tuto du costume de méduse 

(presque) entièrement en récup’ … 

http://abeillesetpetitesmains.wordpress.com 
 
Matériel : 

- du carton fort (assez grand pour découper un disque beaucoup plus grand que la tête du porteur de costume) 
- de la colle 
- du scotch d’emballage 
- deux petites billes 
- deux bonnes longueurs de cordon 
- de la peinture acrylique bleue et de la peinture acrylique argent 
- beaucoup de papier bulle (de préférence un rouleau d’environ 110cm de large, de plusieurs mètres de long !) 
- du bolduc 
- beaucoup d’agrafes (et une agrafeuse qui agrafe de grandes épaisseurs) 
- facultatif : papier journal, farine, eau 

 
Procédure : 

1. Créer le chapeau chinois 
Tracer dans le carton fort un disque de 20cm à 25cm de rayon (en fonction de l’âge de l’enfant et de l’effet recherché ; le 
rayon peut être encore plus important). 
Aux deux extrémités d’un diamètre, percer un trou, passer un cordon dans le trou et dans une petite bille. Le cordon sera 
ensuite noué pour s’ajuster à la taille de la tête de l’enfant. 
Tracer puis couper au cutter un rayon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Faire chevaucher les deux parties du disque de façon à former le chapeau chinois. 
Solidariser avec colle et scotch d’emballage. 
 
 

2. Étape intermédiaire facultative : couvrir le chapeau chinois de papier mâché 
Le plus : cela donne au chapeau un certain relief et atténue le côté chapeau chinois. 
Le moins : ça fait gondoler le chapeau … 

 En suivant la recette de Têteàmodeler, préparer la colle : 
- 1 volume d’eau froide, 
- ½ volume de farine, 
- 5 volumes d’eau bouillante 

Mélanger l’eau froide et la farine ; porter les 5 volumes d’eau à ébullition ; ajouter le mélange 
de farine, faire réduire et refroidir. 
 

 Préparer les bandes de papier journal, les tremper 
dans la colle lorsqu’elle a suffisamment refroidi, les 
essorer légèrement avec les doigts, et les répartir 
sur le chapeau. 

 

 Laisser sécher au moins une nuit (vérifier au 
toucher). 

 

http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche190.asp


3. Peindre le chapeau chinois 

 Avec de la peinture acrylique, peindre le chapeau à grands traits. 
J’ai mélangé du bleu avec de l’argenté, sans que le mélange soit homogène, de façon à laisser des trainées argentées. 
L’avantage d’avoir recouvert le chapeau de papier journal, c’est que cela donne une impression de vagues bleues et argent, 
d’autant plus que la texture de l’acrylique permet aussi d’avoir des coups de pinceau d’épaisseur inégale. 

 Laisser sécher. 
 

4. Créer les filaments de la méduse 

 Découper de grandes longueurs de bolduc bleu et un peu de doré ou argenté (vérifier la longueur sur le 
porteur du costume : à mi-mollet environ). Des longueurs inégales auront un meilleur rendu. 

 Découper dans le papier bulle des escargots : à main levée pour un meilleur rendu, commencer à couper un 
grand cercle, puis continuer en cercles concentriques jusqu’au centre. Ainsi, vous aurez une bonne longueur 
de papier bulle ondulé. 

 Agrafer les différents filaments ainsi créés de façon à recouvrir tout le périmètre du chapeau chinois. 

 En ajouter autant qu’il vous paraît nécessaire. 
 

5. Former la calotte de la méduse 
Agrafer sur le pourtour du chapeau du papier bulle, de façon à former la calotte (ou l’ombrelle) de la méduse : laisser le 
papier se placer irrégulièrement sur le dessus, l’aider même un peu en laisser de l’ampleur. 
Placer l’ensemble sur le porteur et égaliser les bords du papier bulle en découpant en forme de vagues. 
Ajuster le cordon en le nouant. 

   
 

 

6. Facultatif : faire la robe 

 Découper un grand rectangle de papier bulle (220cm de long pour un enfant d’environ 140cm). 

 Le plier en deux, découper l’encolure. 

 Le passer sur l’enfant, agrafer éventuellement le pli central pour former les épaules. 

 

Ce tuto est inspiré des tutos 

disponibles sur le web en anglais, 

notamment de ces deux-ci : 

- ICI 

- LA 

Photos de méduses libres de 

droits 

Cliquer sur les photos pour 

suivre le lien 

http://www.hgtv.com/holidays-occasions/glowing-jellyfish-costume/index.html
http://familyfun.go.com/halloween/halloween-2009/jellyfish-costume-785313/

