Liste du matériel
La grenouille à grande bouche
Costumes :






T-Shirt unis aux couleurs des personnages
Grenouille (vert), Tamanoir (noir), girafe (jaune), rhinocéros (gris), toucan (noir), éléphant (gris), gazelle
(blanc), lion (orange), paresseux (noir), buffle (noir), flamand rose (rose), tigre (orange), crocodile (vert),
zèbre (blanc)
Accessoires pour la décoration du t-shirt (colle chaude ++, velcro)
Grenouille (feutrine verte ou jaune), Tamanoir (feutrine noire et blanche), girafe (feutrine brune et corde
jaune), rhinocéros (feutrine blanche et feutrine grise), toucan (feutrine jaune et rouge), éléphant
(feutrine blanche, feutrine grise), gazelle (feutrine noire et brune, gros cure-pipe noir), lion (feutrine
jaune ou blanche et ficelle et pompon orange/brun), paresseux (feutrine blanche), buffle (feutrine brune
(collet) et gros cure-pipe brun/noir), flamand rose (feutrine blanche), tigre (feutrine orange et gros curepipe noir/orange), zèbre (feutrine noire et gros cure-pipe noir et blanc), crocodile (feutrine verte ou jaune
et gros cure-pipe vert avec foam jaune dessus)
Accessoires pour la décoration des Masques blanc en carton (colle chaude, colle en bâton, peinture,
pinceaux, ciseaux)
Grenouille (peint en vert, feutrine blanche et noir), Tamanoir (peint en gris, carton gris), girafe (peint en
jaune et point brun, carton jaune et brun), rhinocéros (peint en gris, carton blanc et gris), toucan (peint
en noir, orange et blanc, carton peint), éléphant (peint en gris, carton gris et blanc), gazelle (colorié en
noir et carton noir), lion (peint en jaune et carton orange), paresseux (peint en gris pâle et brun, carton
noir), buffle (peint en brun et carton gris), flamand rose (peint en rose et carton noir), tigre (peint en
orange et carton noir), crocodile (peint en vert, feutrine blanche et noir), zèbre (carton noir et blanc

Accessoires de chacun des personnages :














Mouche (grenouille)
Fourmis (tamanoir)
Feuille d’arbre (girafe)
Herbe (rhinocéros)
Asticots (toucan)
Écorce d’arbre (éléphant)
Feuilles d’arbre (zèbre)
Viande (lion)
Gant avec griffe (paresseux)
Herbe (buffle)
Poisson (flamand rose)
Patte de zèbre (tigre)
Dessin de grenouille à grande bouche (crocodile)
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Décor :






Pour faire un fond de décor, possibilité de prendre de grands cartons (boîte de frigidaire) ou des
panneaux vendus chez Dollarama ou Michael’s (selon le temps disponible).
Nénuphar (grand carton vert) Si possible surélevé avec une boîte de carton ou autre.
Camouflage de crocodile (quenouille, herbe haute) Dessin sur carton rigide qui
se tient debout ou découper et peindre la forme des quenouilles dans du carton
rigide.
Autres décors au choix.
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