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Masque primitif
Réalisation du masque primitif
Bricolage d'un masque primitif pour le déguisement des enfants ou pour le
Carnaval. La réalisation de ce masque est une occasion de partir à la
découverte des cultures primitives anciennes et de leur art.

Ce masque primitif est très facile à réaliser et donnera l'occasion aux plus jeunes de
s'entraîner à faire des noeuds
Aidez votre enfant à :
Découper un carré de carton ondulé de 35 x 35 cm
Repérer le centre du carré
Dessiner et découper les yeux et la bouche de chaque côté du centre.

Faire des trous sur tout le haut du masque à l'aide d'une perforatrice.

Découper un rectangle de papier rouge et le coller au dos des yeux du masque.

Evider une partie des yeux tout en laissant apparaître un peu de rouge à l'intérieur de chaque
oeil.

Découper des formes de formes et de couleurs diverses, les coller les unes sur les autres, puis
sur la bouche.
Evider la bouche.

Découper des formes de formes et de couleurs diverses, les coller les unes sur les autres puis
les coller sur le masque.

Cliquez pour voir en grand
Couper des morceaux de raphia de 20 à 30 cm de long et les attacher 3 par 3 dans les trous
pratiqués en haut du masque.

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite4/fiche897.asp
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Découper une bande de carton et la coller au dos du masque pour qu'il tienne bien sur la tête.
Masque primitif africain

Imprimer la page
Partir à la découverte des arts primitifs en réalisant un masque primitif

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Carton ondulé - 10 feuilles assorties
Réf : 10439

Papier épais 300 gr - Packs multicolores

8,99 €
(soit 0,90 € / unité)

à partir de

7,99 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite4/fiche897.asp

Indisponible

