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Masque africain primitif
Réalisation du masque primitif africain
Bricolage d'un masque de carnaval inspiré des masques
primitifs africains. L'activité est l'occasion de partir à la
découverte de l'Afrique et de l'art africain en fabriquant
un masque africain primitif. La réalisation d'un masque
de ce type met en oeuvre les même compétences que la
réalisation d'un puzzle : logique et observation.

Imprimez les modèles de Tête à modeler. Attention les modèles sont des 1/2 patrons. La ligne
en pointillé correspond à la ligne centrale, il devra se trouver sur la ligne de pliure du papier
pour obtenir le modèle en entier.

cliquer pour
imprimer
Demandez à votre enfant de :
Reproduire les modèles ou de les coller au dos d'une feuille de papier puis de les découper en
suivant les traits :
Reproduire le modèle du masque sur le papier marron et le découper.
Plier la feuille orange en deux, poser le modèle en faisant correspondre la ligne de pliure avec
le trait en pointillé, reproduire le modèle et le découper en suivant les traits.

Evider l'emplacement des yeux et de la bouche.
Coller la partie orange sur le haut du masque.

Couper des petites bandes de carton d'environ 1 cm de large sur 5 cm de long.
Coller les bandes tout autour de la tête du masque comme sur le modèle.

Peindre des motifs simples sur le masque.
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite3/fiche718.asp
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Découper deux cercles dans du papier marron et deux cercles plus petits dans du papier
orange.
Découper les cercles oranges en spirales et les coller sur les cercles marrons pour faire les
oreilles du masque. Tirer sur l'extrémité des spirales pour les décoller et donner l'effet ressort.

Coller les oreilles de chaque côté du masque.

Cliquer sur la photo pour voir
en grand
Le masque africain est terminé, pour le porter vous disposez de deux solutions :
Attachez un fil élastique de chaque côté du masque.
Découper 2 grandes bandes de papier, les agrafer de chaque côté du masque, puis les ajuster
et les fixer l'une sur l'autre pour que le masque tienne sur la tête de votre enfant.

Imprimer la page
Masque africain d'inspiration primitive

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Grandes cartes + élastiques spéciaux - Lot de 10
Réf : 12666

3,29 €
(soit 0,33 € / unité)

Papiers médiums teintés (220 gr) 50 x 70 cm - Couleurs
au choix

à partir de

Papier épais 300 gr - Packs multicolores

à partir de

7,49 €

7,99 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite3/fiche718.asp

Indisponible
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Marqueurs encres permanentes - Multi-support

à partir de

9,90 €

Barrette de peinture acrylique + 1 pinceau

à partir de

1,79 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite3/fiche718.asp

