


UN MASQUE LION

Matériel
• Une assiette en carton.
• De la laine.
• De la colle blanche.
• Un tube de colle.
• Un pinceau.
• Un récipient pour y placer la colle blanche.
• De la laine orange / brune. 
• Une feuille de papier orange / jaune.
• Un marqueur orange.
• Une feuille de papier orange / brun. 
• Une protection pour la table.
• Une protection pour l’élève. 
• De la peinture jaune.
• Un marqueur noir.
• Une paire de ciseaux.

Etapes
1. Couper l’assiette en carton afin de représenter une tête de lion (voir modèle).

2. Peindre la surface du masque à la peinture jaune / orange.

3. Laisser sécher.

4. Découper deux disques dans du papier jaune et deux disques (plus petit) dans

du papier jaune orange.

5. Les superposer et les coller sur le masque avec un tube de colle.

6. Retourner le masque et coller des morceaux de laine à la colle blanche pour

représenter la crinière du lion.

7. Laisser sécher.

8. Découper un triangle orange pour le nez.

9. Réaliser des traits orange pour réaliser un effet ombré au museau.

10. Coller des morceaux de laine au-dessus des yeux.

11. Réaliser des points noirs sur les babines.

BRICOLAGE PROPOSE PAR LE SITE : 
http://alicebricole.blogspot.com/2012/01/masque-lion.html?spref=pi&m=1

http://alicebricole.blogspot.com/2012/01/masque-lion.html%3Fspref=pi&m=1


UN MASQUE SOURIS

Matériel
• Une assiette en carton.
• Une feuille de papier gris. 
• Une feuille de papier blanc.
• Une feuille de papier rose.
• De la peinture grise. 
• Un pinceau (ou une éponge).
• Un marqueur noir. 
• Une agrafeuse.
• Un pinceau.
• Un tube de colle.
• Une paire de ciseaux.
• Une protection pour la table.
• Une protection pour l’enfant.

Etapes
1. Découper un triangle dans une assiette en carton.

2. Peindre en gris l’assiette en carton.

3. Laisser sécher.

4. Découper deux disques dans du papier gris.

5. Découper deux disques (plus petits) dans du papier rose.

6. Superposer les disques pour représenter les oreilles de l’animal.

7. Les coller avec un tube de colle.

8. Découper 6 bandelettes dans le papier blanc pour représenter la moustache.

9. Les coller avec le tube de colle.

10. Rabattre les deux côtés du triangle et l’agrafer.

11. Réaliser les différents éléments : les yeux, le museau et la bouche.

BRICOLAGE PROPOSE PAR LE SITE : 
http://alicebricole.blogspot.com/2012/01/masque-lion.html?spref=pi&m=1

http://alicebricole.blogspot.com/2012/01/masque-lion.html%3Fspref=pi&m=1


UN MASQUE OURS

Matériel
• Deux assiettes en carton. 
• De la peinture grise.
• De la peinture noire. 
• Un pinceau. 
• Une paire de ciseaux.
• Une feuille de papier brun.
• Une feuille de papier rose.
• Un crayon ordinaire.
• Une protection pour la table.
• Une protection pour l’enfant.
• De la colle blanche.
• Un marqueur noir.

Etapes
1. Plier l’une des assiettes en deux et coupe–la en son centre.

2. Dessiner un demi-disque au centre de l’assiette et le découper.

3. Peindre l’élément découpé et l’assiette en carton en brun.

4. Laisser sécher.

5. Découper deux disques dans du papier brun.

6. Découper deux disques (plus petits) dans du papier rose.

7. Les superposer et les coller.

8. Les coller sur l’assiette en carton pour représenter les oreilles de l’animal.

9. Rabattre les deux extrémités de l’élément coupé et les agrafer pour

représenter le nez de l’animal.

10. Le coller à l’aide de la colle blanche (ou du pistolet à colle).

11. Représenter la bouche et le museau de l’animal à l’aide d’un marqueur noir (ou

de la peinture noire).

BRICOLAGE PROPOSE PAR LE SITE : 
http://alicebricole.blogspot.com/2012/01/masque-lion.html?spref=pi&m=1

http://alicebricole.blogspot.com/2012/01/masque-lion.html%3Fspref=pi&m=1


UN MASQUE POISSON

Matériel
• Le modèle du masque (imprimer 

de préférence en A3).
• De l’aquarelle.
• Un pinceau.
• Un verre d’eau.
• Une protection pour la table.
• Une protection pour l’élève.

Etapes

BRICOLAGE PROPOSE PAR LE SITE : 
http://ideesnanoug.canalblog.com/archives/2015/01/01/31427873.html

http://ideesnanoug.canalblog.com/archives/2015/01/01/31427873.html








UN MASQUE ELEPHANT

Matériel
• Une assiette en carton.
• De la peinture grise.
• Un pinceau.
• Les éléments du visage de l’élément 

(voir la page suivante).  
• Un tube de colle.

Etapes
1. Peindre en gris l’assiette en carton.

2. Laisser sécher.

3. Peindre les différents éléments à l’aquarelle.

4. Laisser sécher.

5. Placer les différents éléments sur l’assiette pour représenter la tête de

l’animal..

6. Les coller.

BRICOLAGE PROPOSE PAR LE SITE : 
https://www.dltk-kids.com/animals/mplate-elephant.htm

https://www.dltk-kids.com/animals/mplate-elephant.htm




Autres masques











Bricolages d’animaux



Bricolages de carnaval


