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L a t echniq ue du p a pie r m âché n o u s a 
p e rmi s de ré aliser d es marionnettes et 
d es o bje t s divers. P a pier kraft , p a p ie r 
C a n son , g rand s carto n s, sacs à 
p rovisions . . . 

Tout est bon pour rêver et fêter 
carnaval! 

CARNAVAL 
A 
MOUGINS 

École maternelle C.-Rebuffel 

Chaq ue année, no us allons vis iter le hangar carnavalier de Nice. 
C'est là q ue sont fabriqués les chars qui défileront dans les rues 
p e n d ant les fêtes. 
N ous y voyon s comment sont m oulés puis p eints et habillés les 
p e rson nag es. N o u s nous en sommes souvent inspiré pour créer 
nos déguisem e nts. 



Le papier kraft, 
tout simple, 
laisse libre cours 
à l'imagination : soi t sous 
forme de cylindres peints 
en évidant les yeux 
et la bouche ... 

Soit en prenant 
de grands sacs 
à provisions ; les anses 
et les découpes pour 
passage des épaules 
donneront des éléments 
supplémentaires : 
oreilles, langue, 
bras, visière . . . 

Mais se déguiser ce n'est pas seulement cacher son 
visage. Nous pouvons au contraire le montrer ou 
transformer notre corps en le cachant derrière de 
grands cartons représentant des animaux. 

C'est l'occasion 
de plonger dans 

l'imaginaire et de créer 
des êtres au 

corps d'animal et 
à visage humain. 
Après projection 

de diapos et 
recherches dans 

la bibliothèque, 
chaque enfant 

dessine l'animal 
qu'il a choisi. 

Nous cherchons 
des poèmes, 

des chants, 
des histoires 

correspondant à 
ces animaux 

dont 
nous étud ions 

le cadre de vie. 

Les « enfants animaux , apprennent à se reconnaître dans 
leurs poèmes, dans les livres, les images. 
Ils se présentent, évoluent et essayent d 'exprimer leurs émo
tions par leur corps apparent, leur visage et principalement 
leurs yeux. 

Danièle Sutra 

Je suis un Eskimau et j'habite dans le froid. 

Je suis une fourmi qui pique et donne des boutons. 

Je suis un pingouin, je bois la mer et j'habite Marine/and. 

Je suis un escargot et je trame mon pied. 

Je suis une souris qui mange le gruyère. 

Je suis un chat et je fais Miaou. ~ 
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