
Chaque année, pour Carnaval, nous faisons 
un monstre-chenille. 
Les années précédentes nous avions réalisé 
un monstre accordéon en papier et un dra· 
gon en papier monté sur échasses (voir 
photos). 
Cette année, nous avons préféré faire un 
monstre en tissage qui est beaucoup plus 
résistant . C'est ce modèle que nous présen· 
tons ci-après. 

44 

LE TISSAGE 
Un grand espace permanent 
est nécessaire. Le support est 
constitué de 8 cerceaux espa
cés de 1,20 m environ. 
La trame est constituée de 
fice lle plast ique tendue sur la 
moitié supérieure des cer
ceaux. 

Chaque fil de trame fait la lon
gueur du monstre: un nœud 
su r chaque ce rceau. 
Pour une manipulation fac il e, 
chaque cerceau est cloué au 
tableau (une section à la foi s). 
Le tissage se fa it avec des ban
des de tissu de 1,50 m mini
mum. C'est facile, même avec 
les petits: une bande dessus, 
dessous, dessus ... La suivante 
dessous, dessus ... Pour plu s 
de solidité, le tissu ayant ten
dance à glisser, il y a intérêt à 
faire un point de fixation pour 
chaque b~nde. 

Le tissage 

Un monstre chenille 
pour CARNAVAL 

Patricia Pontoir 

Carnaval, c'est la fête ! 



Grosse tête 

LES GROSSES TÊTES 
· Chaque enfant dessine une tête en inventant 

la forme d~s divers éléments, puis on choisit 
ensemble: tel nez, tels yeux ... 
La forme définitive photocopiée, chacun la 
colorie à son goût, on choisit ensemble les 
couleurs. 
Pour la composition grand format et le relief, 
l'adulte doit intervenir pour donner le gaba
rit à découper ou à peindre, ou l' idée: 
fleurs, modelage de pâtes à papier. 
De même pour l'assemblage des divers élé
ments. 
Les têtes sont fixées aux cerceaux des extré
mités du tissage par des anneaux de carton. 
La tête avant est percée de petits trous pour 
que le premier enfant puisse guider les 
autres. 

École maternelle 
FES ·Maroc 

l e monstre accordéon en papier 

-~\. 
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· Dragon en papier sur échasses 
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LES COULEURS DE LA VIE 
n ment un mmnent 
Où arrive un coup de foudre 

ROUGE 
n ment un mmnent 
Où arrive un enfant 

BLEU 
Puis un autre mmnent, 
Un autre enfant 

ROSE 
Encore un mmnent, 
Et on veut vivre pendant cent ans. 
Puis un m.auvais mmnent 
Où c'est le NOm qui nous prend. 
Adieu la me! Bonjour la mort! 
Mais nous aurons connu 
Les couleurs de la me ... 

France 

L'ÉROSION 
L'érosion, patiemment, 
Modèle la nature. 
Elle fait de la 
Terre une énorme 
Sculpture. 

Agnès 

MON CŒUR 
n y a quelque chose dans mon cœur 
Qui me parle jour et nuit. 
Ça me parle d'un pays 
Qui est très loin d'ici 
Vers le paradis. 
Ça me dit: «Vas-y ... !» 
Moi je lui dis 
Que je veux rester ici 
Avec mon ami. 

Sophie 

Cours moyen 
Saint-Antoine-de-Breuilh 

24 - Dordogne 

Encres - École d 'Albias 


