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Grand masque africain or et bleu
Un grand masque en carton inspiré de l'art
africain
Fabriquer un grand masque inspiré de l'art
africain pour le Carnaval et les
déguisements d'enfant. Une idée pour
fabriquer un masque de déguisement inspiré
des grands masques d'Afrique.

Partez à la découverte de l'art africain avec votre enfant. Si c'est possible allez dans un
musée voir les masques et l'art africain. Sinon regardez des livres ou des sites internet. Aidez
votre enfant à observer les couleurs, les formes, les styles ...
Demandez à votre enfant d'observer la photo de ce masque africain et demandez-lui
comment il pourrait s'y prendre pour le reproduire.

Cliquez sur la miniature
S'il ne sait pas comment s'y prendre, voici quelques indications pour le guider.
Découper un grand rectangle dans le carton ondulé (environ 60 cm sur 25 cm). Ce masque
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche248.asp
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est assez grand.

Repérer l'endroit où se trouveront les yeux, le nez et la bouche une fois le masque porté.
Dessiner les yeux et la bouche au dos du carton ondulé.

Évider les yeux et la bouche, même grossièrement, les découpes dans les masques africains
ne sont pas toujours régulières.

Découper des éléments de décoration dans du papier de couleur en prenant comme modèle
le véritable masque africain. Coller les décorations sur le masque.

Couper le lien en deux parties égales. Attacher un morceau de chaque côté.
Nouez les liens derrière la tête de l'enfant.
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Photographiez le masque africain bleu et or réalisé par votre enfant et envoyez-nous la photo,
elle sera publiée dans la galerie de photos.
Imprimer la page

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/boiteaoutils/creativite/fiche248.asp

Indisponible
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