
ACTIVITE MANUELLE : FABRIQUONS NOTRE MASQUE DE MONSTRE 

 

Nous avons choisi avec les groupes d’éveil de monter un spectacle de petits monstres   

L’une des étapes est la création du masque de monstre. Je vous propose, à vous parents, de vous 
associer à la conception du spectacle en participant à la fabrication du masque avec votre enfant. 

Je n’impose pas de modèle type, je souhaite laisser la possibilité à chaque enfant de créer le monstre 
qu’il s’est imaginé. Nous avions commencé à discuter en cours des souhaits de chacun. Ils sont libres 
de lui donner la forme qu’ils souhaitent, les couleurs qui leur plaisent, dans la matière qu’ils aiment, 
et bien sûr en fonction de ce que vous avez chez vous. 

Voici toutefois quelques consignes et conseils pour vous guider : 

- Vous trouverez ci-dessous un modèle que vous pouvez imprimer, découper et colorier, ou du 
moins vous en servir comme un patron que les enfants customiseront ensuite à leurs goûts. 
Je vous ai mis aussi quelques exemples qui peuvent inspirer vos enfants si besoin. 

- Le masque doit être un demi-masque (pas de masque qui recouvre tout le visage) afin de 
laisser apparait le bas du visage, notamment la bouche pour parler facilement et voir les 
expressions du visage quand ils joueront. 

- Le masque peut être en papier rigide (si vous n’en avez pas de souci prenez une feuille a4 
fine et quand nous nous retrouverons je me chargerai de coller le masque sur un papier plus 
rigide pour le solidifier), en papier mousse ou feutrine si vous en avez chez vous. 

- Pour la déco, le plus simple est que les enfants décorent/colorient avec des feutres, mais si 
vous avez des accessoires chez vous que vous souhaitez utiliser (laine, crépon, carton, 
paillettes…), carte blanche ! 

- Si vous n’avez pas de fil élastique, j’en donnerai quand nous nous retrouverons, pas de souci. 

Je reste disponible par mail si vous avez la moindre question à gwendoline.adq@gmail.com 

N’hésitez pas à m’envoyer une photo de votre enfant avec son masque, j’ai hâte de les découvrir. 

Bon atelier déco à tous et à très vite ! 

Gwendoline 



 



 

 

 


