
 Faites partie du règne animal! Décorez un masque à 
l'image de votre bête préférée avec des pastels, des 
crayons de couleur, du papier de bricolage ou de la 
peinture. Par exemple, représentez un lion rugissant! 
Froissez et collez des morceaux de papier de soie autour 
du masque pour former sa crinière. Suggestion: Faites des 
recherches sur l'animal que vous désirez représenter. 
Ensuite, visage masqué, décrivez-le aux élèves de votre 
classe.

 Découvrez les arts! Consultez l'encyclopédie ou 
naviguez Internet. Explorez les arts dramatiques de la 
Grèce ancienne ou du théâtre Kabuki japonais et laissez-
vous influencer par les masques que portaient les acteurs. 
Écrivez des pièces de théâtre, décorez et portez des 
masques de la trousse Plier des masques époustouflants 
et jouez le rôle des acteurs principaux.
 Explorez les cultures anciennes! Étudiez les cultures 
indigènes ou la mythologie grecque et romaine et réalisez 
des masques représentatifs de civilisations riches en 
culture. Conseil: Inscrivez leur signification sur l'arrière de 
chaque masque.

 Quelques projets qui vous permettront d'acquérir de 
l'expérience dans la fabrication de masques:

 Fabriquez des masques exceptionnels! Les élèves 
pourront Plier des masques époustouflants à trois 
dimensions, créer des personnages, représenter des 
animaux ou personnifier des festivaliers.
 Avant de commencer, rassemblez le matériel 
nécessaire pour décorer les masques tel que du papier de 
soie, des pastels, des crayons de couleur, de la peinture, 
du papier de bricolage, des morceaux de tissu ainsi que 
des cure-pipes pour former les attaches. Placez un 
masque sur une surface plane et créez votre personnage 
préféré. Insérez ensuite le bout d'un cure-pipe dans le 
trou au-dessus de l'oreille sur chaque côté du masque et 
tordez. Courbez et pliez les cure-pipes autour de vos 
oreilles pour maintenir le masque en place. Donnez plus 
de profondeur à votre masque! Joignez les deux côtés de 
tous les plis et collez avec du ruban adhésif. Finalement, 
poussez le long des pointillés pour sortir le nez. 

 Organisez des fêtes! Étudiez le dénouement de 
plusieurs festivals à travers le monde et fabriquez des 
masques de festivités. Créez un masque du Mardi gras 
avec les Plumes colorées de Roylco et de la peinture de 
couleurs vives.
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