
Le Journal de l’Animation • FÉVRIER 2015 • N° 156 • www.jdanimation.fr 1

Masques :
les animaux du jardin

Les masques ont toujours beaucoup de succès auprès 
des enfants de tous âges. Même les adultes peuvent 

apprécier de surprendre leur entourage
en devenant méconnaissables. Se transformer

et devenir autre est un des grands plaisirs
de la fête du carnaval. Et si l’on fabriquait

des masques d’animaux ?
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bois, les contes traditionnels de notre enfance, 
les chansons enfantines, les contes musicaux 
(Émilie Jolie, Pierre et le loup…), les fables de 
La Fontaine, etc. Quand il s’agit du carnaval, 
l’imagination n’a plus de limites. De même, les 
masques proposés dans ces fiches peuvent 
servir de points de départ à d’autres activités 
tout au long de l’année : découverte de la faune 
et de la fl ore lors de sorties natures, jeux de 
rôles, pièces de théâtre, exposition ludique 
et colorée à la manière d’un musée si vous 
encadrez joliment chaque masque avant de 
les mettre au mur, mais ils peuvent également 
être utilisés pour égayer une fresque murale 
en apportant un peu de volume aux peintures.

Animaux de papier
• Les masques proposés dans cette fi che et 
dans la fiche « Masques : les animaux des 
bois » sont tous construits à partir du même 
patron de base. Il permet de créer une forme 
arrondie englobant bien le visage des enfants 
grâce aux deux fentes latérales que l’on doit 
coller sous les oreilles de l’animal représenté. 
Il faudra à chaque fois découper la forme de 
départ dans du papier épais et coloré de type 
Canson. Pour que ce soit plus facile pour les 

Loup, y es-tu ?
• Que vous participiez 
aux mani festat ions 
organisées par votre 
commune ou bien que 
vous organisiez vous-
même votre propre 
carnaval, les masques 
proposés ici font la part 
belle aux animaux qui 
nous entourent et qui 
sont proches de nous, 

soit parce que nous en cô-
toyons de près, à l’image 
des chats et des lapins, 
soit parce qu’ils occupent 
une place importante dans 

notre imaginaire, 
comme les loups 
et les hiboux.

• Pour réf léchir 
au thème de votre 

carnaval et l’enrichir, 
posez-vous la question 

de ce que vous souhai-
tez mettre en valeur : les 

animaux du jardin ou des 
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enfants, il est préférable qu’ils décorent leurs 
masques avant de coller les côtés car il est plus 
pratique de travailler à plat, en particulier avec 
les plus jeunes. Vous pouvez procéder par col-
lages de papiers de différentes couleurs, ou 
leur faire peindre les détails du masque, selon 
les envies de chacun, le temps et les matériaux 
disponibles.
• Pour donner plus de vie et de relief aux 
masques, les plus créatifs pourront marier dif-
férents matériaux avec le Canson : carton plus 
épais, papier crépon, feutrine collée ou cou-
sue, etc. On peut aussi choisir d’être le plus 
conforme possible à la réalité ou au contraire 
de créer animaux fantastiques grâce à des 
couleurs originales, des collages de papiers 
glacés, en leur ajoutant des chapeaux ou des 
nœuds papillons.
• Le papier mâché peut également être une 
technique intéressante pour donner du volume 
aux créations. Il s’agira de découper le masque 
dans du carton plus épais, d’évider les yeux 
puis de coller les côtés avant de commencer. 
Composer les reliefs et les détails grâce à des 
boulettes et des bandes de papier trempées 
dans de la colle à papier peint. Passer plusieurs 
couches de papier mâché, puis laisser sécher. 
Passer ensuite une couche de peinture blanche 
avant de peindre.

Définir l’utilisation
• Avant de commencer, il est important de 
réfléchir également à l’usage qui sera fait des 
masques : s’ils doivent être portés lors d’un 
défilé, accrochez un élastique de chaque côté 
(en particulier si les enfants doivent avoir les 
mains libres pour danser par exemple) ; si vous 
organisez un bal d’animaux étranges et distin-
gués, vous pouvez les fixer à une baguette à la 
manière des masques vénitiens ; etc.
• Enfin, adaptez les masques à la taille des 
visages des enfants : comme c’est un masque 
qui couvre une partie de la tête, il est en ef-
fet préférable qu’il soit ajusté. N’hésitez pas 
à faire un prototype pour vous assurer de la 
bonne taille de votre gabarit, ni à agrandir ou 
rétrécir plus ou moins les modèles que nous 
vous fournissons. De même, si vous prévoyez 
de faire une exposition, demandez-vous si les 
masques doivent avoir la même taille que les 
animaux dans la nature, s’ils doivent être très 
grands ou très petits, etc.
• À noter : certains masques se prêtent parti-
culièrement bien à l’usage de la feutrine adhé-
sive. Il vous suffira de découper la feutrine se-

lon le même gabarit que votre masque puis de 
le coller dessus. Procédez de la même manière 
pour faire les autres détails et superposez les 
couches de feutrine.

Les animaux du jardin
Le chat
• Les chats ont de nombreuses couleurs et 
offrent un large choix de personnalisation des 
masques. Demander aux enfants quel genre 
de chat ils veulent être en leur présentant par 
exemple plusieurs photos variées : pelage uni, 
rayé, tacheté…, oreilles longues ou courtes… 
beaucoup de choses sont possibles.

• Découper la forme de base du chat, soit dans 
du Canson coloré uni, soit dans du Canson 
blanc pour que les enfants puissent peindre 
leur masque à leur idée. Évider l’intérieur des 
yeux au cutter. Laisser ensuite chacun peindre 
ou coller du Canson selon son envie pour réa-
liser son masque. Puis finaliser la réalisation 
en collant le nez, l’intérieur des oreilles puis les 
moustaches. Pour celles-ci, il existe plusieurs 
possibilités : des bandelettes de papier, des 
brins de raphia ou encore du fil de fer entortillé 
feront très bien l’affaire.

Le lapin
• Comme les chats, 
les lapins peuvent 
aussi être réalisés dans 
plusieurs couleurs.
• Tracer la forme de base 
d’un seul tenant dans du 
Canson marron clair, sans 
oublier les oreilles. Évider 
les yeux. Découper ensuite 
les détails, à savoir l’intérieur 
des oreilles et le nez dans du 
Canson marron foncé et enfin 
le museau et les dents dans du 
Canson blanc. Coller les différentes 
parties aux bons endroits puis encoller 
les deux côtés du masque pour le terminer.
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Le papillon
• Le papillon se compose de deux parties : le 
masque proprement dit qui sert de structure, 
puis la forme du papillon qui est recollée par-
dessus.

• Découper la forme de base dans du Can-
son uni et coloré, évider les yeux puis coller 
les deux côtés du masque. Découper ensuite 
la forme du papillon dans du papier coloré, 
évider les yeux puis rehausser le papillon de 
sequins, de formes colorées, de collages de 
laine en spirale, etc. Superposer ensuite les 
deux parties du masque en faisant attention 
à bien aligner les yeux. Pour finir proprement 
le regard, coller un ruban tout autour des yeux 
ou souligner leur contour avec de la peinture 
gonflante.

Le hérisson
• Hôte indispensable du jardin, le hérisson est 
souvent méconnu des enfants.
• Découper la forme de base dans du Canson 
marron foncé puis évider les yeux. Découper 
le front qui se prolonge en museau dans du 
Canson marron clair puis le nez dans du Can-
son noir. Coller le tout sur le masque. Pour les 
oreilles, découper la forme beige d’un seul 
tenant puis en évider le centre. Ainsi, quand 
l’entourage de l’oreille sera collé sur la base, le 
marron foncé du centre de l’oreille apparaîtra 
par-dessous. Coller les côtés du masque.
• Un hérisson étant difficilement identifiable 
sans ses piquants, tailler des triangles dans du 
Canson de différentes couleurs de marron, ou 
dans du papier crépon, puis les coller à l’arrière 
du masque pour faire une collerette. ◗
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Masque du chat
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Masque du papillon
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Masque du lapin (sur Canson marron clair)
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Masque du hérisson (sur Canson marron foncé)
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