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Masques de super héros
Costumez-vous et sauvez le monde en portant des
masques de super héros! Décorez les masques en
carton résistant avec des marqueurs, des crayons de
cire, des crayons de couleur, de la peinture à
l'aquarelle ou des matériaux de collage. Donnez libre
cours à la créativité des enfants en leur demandant
de décrire et d'inventer leurs propres super héros. Les
enfants adorent les super héros, alors ce projet sera
certainement populaire!
Voici des suggestions d'activités mettant les
masques à profit :
• Invitez les élèves à une fête costumée! Encouragez
les enfants à décorer le modèle de leur choix avec
divers matériaux. Fêtez la fin de l'année en portant
un masque de super héros.
• Ne manquez pas de les utiliser à l'occasion de
l'Halloween! Ils rendront les costumes improvisés
plus crédibles.
• Soyez créatifs et organisez une pièce de théâtre!
Une fois qu'ils ont décoré les masques, proposez aux
enfants d'imaginer un scénario donnant la vedette à
leurs héros et de le mettre en scène.
• Utilisez les masques pour stimuler la rédaction
créative. Aidez les enfants à améliorer leurs aptitudes
en communication écrite et orale en leur demandant
de rester fidèle au personnage de leur super héros
en racontant son histoire.
La rédaction et la mise en scène d'histoires aident
les élèves à développer leurs aptitudes linguistiques :
1. Les élèves apprennent à moduler la langue parlée,
écrite et visuelle (conventions, style, vocabulaire, etc.)
de manière àcommuniquer efficacement avec divers
auditoires à différentes fins.
2. Les élèves emploient correctement un vaste
éventail de stratégies et d'éléments du processus
d'écriture afin de communiquer avec divers auditoires
à différentes fins.
Autres excellents produits de Roylco :
• R52010 Masques africains
• R49701 Lettres en forme de segments d'autoroute
• R52081 Masques diffuseurs de couleur pour le
Mardi gras

• R75304 Super cascadeurs
Produit fabriqué aux États-Unis par Roylco inc.
Visitez le site LittleFingersBigArt.com pour découvrir
d'autres suggestions astucieuses!
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