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École maternelle 
24- SAINT-CYPRIEN 

Carnaval permet to utes les fo lie s et le s e xt ra va
gances! 
Il n'est pas besoin que le masque copie la réalité . Les 
enfants doivent crée r librement, avec un plaisi r qui 
réjouit le cœur. 
Laissons- les s'en donner à cœur joie ! 

Matériaux mis à leur disposition : 
- rectangles de Canson bla n c d a n s lesq uels sont évi
dés les yeux 

00 
JOie trist esse é to nnement 

- variété de pei ntu r e : liquide , poudre, acryl ique , 
encres, etc. 
-matériaux de récupération : bolduc, copeaux de bois 
ou de crayons taillés, bandes de t issu , p lumes, pailles 
de papier d'emballage. 
Faire un b eau masque n 'est pas difficile ; il s uffit qu'il 
soit bien coloré. 

M. CHASSERIAUD 

Masques 

École maternelle Château-Foucher 
45- SAINT-JEAN-DE-BRAYE 

Cylindres ou c6nes cartonnés découpés avec fantaisie , 
au gré des idées des enfants. 

Mireille PLISSON 
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Je voulais être en tortue Ninja. 

Maman a voulu que je me déguise en 
mousquetaire. 

.Jonathan 

Je me suis déguisé en fantôme. J 'ai fait peur aux 
petits de la maternelle. 

Ill asse 

\

Pour le carnaval, j'avais honte de me déguiser en 
nain de Blanche Neige. J'avais utilisé une manche 
de manteau pour me faire le bonnet. 

.Jérôme 

Fabien était en roi, Emmanuelle en Gitane, 
Amélie en mariée, Loubna et Zakia en 
Marocaines, Damien en Schtroumpf gour
mand, Hatem en Zorro, Gilliane en clown, 

Michaël en Attila, Anthony en trappeur, 
Noura en princesse, et Mauna 

s'était maquillée avec plein de 
produits. 

LeCM1 

École Paul-Arène 
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A DRAGUIGNAN 
POUR 

CARNAVAL 
ON A BRULÉ LE MONSTRE 
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C'était au mois de mars 
et tout le monde est venu. 

On était tous déguisés. 
On a construit un dragon 

et nous avons si é de notre nom. 

École Paul-Arène 
83- DRAGUIGNAN 
------- ---

Quand le dragon a brûlé, 
j'ai senti que c'était 

le plus joyeux carnaval de ma vie. 
Fabien, CM1 

On 
a défilé 
dans 
les rues. 
Tous 
les gens 
nous 
regardaient. 

Laëtitia, 
CM2 
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Classe 
enfantine 
95 - CORMEILLES 
EN-VEXIN 

Ces collages* 
étaient des 
préalables à 
un déguisement, 
des projets : 
« en quoi veux-tu 
te déguiser ? >> 

J 'avais mis à 
disposition une 
grande variété de 
matériaux. Quand 
un matériau avait 
été utilisé par 
un enfant, 
je le retirais 
pour éviter la 
<< modélisation , 
de certaines 
réussites. En 
revanche, si un 
enfant avait 
besoin d'un 
matériau 
particulier, nous 
le recherchions. 
Chaque enfant 
eut donc un 
collage unique, 
bien à lui. 

Agnès JOYEUX 

• Voir p. 31 , 41 , 45. 
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Bandes p lâ trées sur un saladier 

Masques en pâte à papier ... 

LES SORCIÈRES 
de 

NUILLÉ-LE-.JALAIS - 72 

École de la Grande Oisellerie 

Ml-CARÊME 

1. E.S Fontaine-Argent 
25 - BESANÇON 

Le jeudi 26 mars, 
to us les e nfants 
d u centre se sont déguisés. 
Nous avons défilé 
en chantant et en faisant 
d e la m usique. 
Les gens étaient 
aux fenêtres et 
nous regardaient. 
A près le goûter , 
on a brûlé 
Monsieur Carnaval. 

Les enfants du centre ont dansé jusq u'à 20 heures. 

Extrait du journal de I'I.E.S 



Vite 1 Monte sur mon vieux balai 
et descendons pour fêter 

le printemps 

LES 
INSECTES 

Cour élémentaire - École Gambetta 
50 -TOURLAVILLE 



NIARDIGAAS 
A 
CRÉPY 

École Victor-Schœlcher 
02- CRÉ PY 

LA FLEUR 
Matér iel . c rayon, c iseaux, agrafeuse, papie r serpe nte (ou Japo n), carton tin. 
• Fabriquer un g a b a r it e n forme d e p étale 
• T race r et d écoupe r 26 p étal e s d a ns le p a pie r serp e nte 
• Mesure r le to ur d u v isage avec une b and e de carto n 
• Ag rafer les p é ta les sur le carton p o u r fo rmer d e ux ra ngées 
• Mettre un é lastique q u i p asse d erriè re la tê te. 

A. Leclerq 




