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Conçois un collage que tu pourras porter!

Décore ton masque à l’aide d’une variété d’articles 
artisanaux tels que des morceaux de papier de soie froissé, de la 
ficelle, Art-A-Roni 2111, Du tissu déchiqueté 2171, Des boutons de 
couleurs brillantes 2131, et Des carrés mosaíques bicolores 15630.

Portés pour célébrer des victoires de combats, pour éloigner 
les esprits malfaisants, et pour donner un aspect dramatique aux 
histoires racontées, les masques africains traditionnels étaient souvent 
sculptés dans le bois par des artistes talentueux. Avant de commencer 
la décoration de tes masques, lis attentivement quelques contes 
folkloriques africains et, à l’aide des masques, représente différents 
personnages et leurs émotions. Dramatise une légende africaine en 
portant tes masques bien décorés. Suggestion: Tu pourrais avoir accès 
aux contes folkloriques africains de Verna Aardema ou Gail E. Haley en 
t’adressant à la bibliothèque de ton quartier. Suggestion: Mime la 
légende d’Abiyoyo comme elle est racontée par Peter Seeger - amuse-
toi à décorer des masques représentant Abiyoyo et à développer les 
effets sonores appropriés. Suggestions: Les masques sont devenus 
une tradition populaire parmi plusieurs nations - informe-toi sur le 
rituel des masques chez les indigènes de l’Amérique du nord, de l’Asie 
et de l’Inde.

Conçois des masques de monstres et donne-leur une 
apparence trés féroce ou amical!

Crée un masque représentant un personnage d’un conte, 
d’un poème ou d’une pièce de théâtre. Suggestion: Porte tes masques 
lors de la dramatisation d’un conte en classe.

Fête le mardi gras! Regarde attentivement quelques photos 
du mardi gras et prends note des masques raffinés que portent les 
participants. Confectionne un masque du mardi gras pour décorer ta 
chambre ou le couloir de ton école.

Fabrique des masques d’animaux. Confectionne des crinières 
avec Du tissu déchiqueté 2171. Forme des moustaches avec de la 
ficelle ou des tiges chenille. Donne-leur une apparence réelle à l’aide 
du Papier en peau d’animaux géants 15250 ou Du feutre imprimé 
d’animaux 22015. Suggestion: Trace sur une feuille de papier artisanal 
en peau d’animaux le contour d’un masque plat, découpe des yeux et 
une bouche et colle le papier sur le masque. Colle ou broche un 
menton et une tête et termine la décoration. Suggestion: N’oublie pas 
d’ajouter des oreilles de papier en peau d’animaux!

Sers-toi de ces masques pour pouvoir réaliser les masques de 
papier-mâché. Colle le contenant d’un oeuf pour représenter le nez et 
couvre-le de colle pour papier-mâché. Ajoute des sourcils épais en 
papier-mâché. Lorsque la colle sera séchée, peinture et décore tes 
masques.

Orne-les d’accessoires! Perce un trou sur chaque côté du 
masque et ajoute des boucles d’oreille Ressorts rigolos 2181 ou 
enfile sur un bout de ficelle quelques Perles éclatantes 2170 et 
quelques Boutons de couleurs brillantes 2131 et attache. 
Confectionne un collier de perles multicolores ou une boucle de 
papier de soie que tu porteras avec ton masque. Ajoute des lunettes 
que tu auras formées avec des tiges chenille. Sers-toi Des collants 
visages amusants Détache et Colle 3332 ou Des têtes d’animaux 
Détache et Colle 3333 pour décorer tes masques de superbes 
sourcils, cils, nezs et oreilles.

Roylco fabrique plusieurs autres produits amusants et 
éducatifs adressés aux parents, aux enseignants et aux enfants. 
Écrivez-nous pour obtenir une copie gratuite de notre catalogue  
mettant en vedette notre ligne de produits. Recherchez les 
produits suivants dans un magasin de fournitures scolaires, une 
maison de vente par correspondance, une boutique d’artisanat et 
de hobbies, ou un magasin de jouets de votre région.   
5845   Des règles sans règle
2040   Des boutons en têtes d’animaux
52004 Curieux personnages
13286  Des bécots-collants geants
2143    Des boutons gigantesques
    


