
   

 ● 6/10 ans
 ● 10 participants

   

 ● Atelier occasionnel
 ● Espace dédié

    

 ● Atelier : 1h35
 ● Sur écran : 20 mn

    

 ● De l'ordre de 4 € 
 ● Petit matériel créatif

    

 ● 3 à 4 tablettes
 ● 1 vidéoprojecteur

   

 ● 2 médiateur·trice·s
 ● Préparation : 30/45 mn

VIVE LE CARNAVAL !

 OBJECTIFS  

• Créer un moment de convivialité 

• Développer la créativité 

• Fêter ensemble le carnaval 

• Découvrir la réalité augmentée 

EN BREF

De Dunkerque à Rio de Janeiro en passant par Cologne, 
Nice, Dunkerque et Venise, des carnavals se préparent 
partout dans le monde. 
Le temps d'un atelier, nous vous proposons d'inviter 
le carnaval dans votre structure avec un programme 
festif et haut en couleurs. Les enfants vont d'abord 
préparer avec soin des portraits de carnavaleux ainsi 
que des masques à exposer. 
Puis ils créeront ensemble une musique de parade et 
participeront, avec des tablettes, au défilé ! Le temps 
de préparation vous permettra de tester les deux 
applis et de rassembler le matériel créatif.

Matériel 
 ● 3 à 4 tablettes et 1 vidéoprojecteur
 ● Une connexion et idéalement une imprimante en wifi
 ● Des feuilles au format A4 et A3
 ● De vieux magazines, catalogues ou éléments imprimés
 ● Des feutres/crayons de couleur, de la colle et des ciseaux
 ● De l'adhésif ou punaises pour accrocher les créations

Application

PUBLIC DURÉE SUPPORTS

CONTEXTE BUDGET PRATIQUE

Quiver Masks
Éditeur : QuiverVision
Apple : gratuit - Android : gratuit
Pages d’impression des coloriages
Incredibox
Éditeur : So far so Good 
Android ( 3,99 € ) et Apple  (4,49 €)
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http://www.quivervision.com/
https://itunes.apple.com/us/app/quiver-masks/id1301615484?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quiver.masks
http://www.quivervision.com/masks-coloring-packs/#masks
http://www.sofarsogood.fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sofarsogood.incredibox&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/incredibox/id1093131935


 • DES LIVRES DE CARNAVAL DE 3 À 10 ANS 

• Les masques de Claude Ponti, Ed. L'école des loisirs
• Carnaval animal d'Iris de Vericourt Ed. Hélium
• Les rhinos ne mangent pas de crêpes Ed. Little Urban
• Arlequin ou les oreilles de Venise  Ed. Flammarion
• Carnaval à Venise - La cabane magique Ed. Bayard
• Carnaval à Bruxelles de Pascale Fontenau, Ed. Syros

1   Le carnaval dans le monde - 10 minutes
Le·la médiateur·trice invite les enfants à s'asseoir et 
entame une discussion autour du carnaval. Savez-vous 
ce qu'est le carnaval ? Et dans quel pays il est fêté ? 
Que mange t-on souvent à cette période ? Et au fait,  ça 
veut dire quoi carnaval* ?  
Vous pouvez utiliser en introduction cette vidéo de 1 
jour 1 question, de Milan presse, présentant l'origine 
du carnaval, elle est adaptée à des enfants à partir de 8 
/ 9 ans. Une fois l'introduction terminée, expliquez aux 
enfants qu'ils vont créer leur propre parade.  

2   Les carnavaleux – 30 minutes
Proposez-leur d'abord de fabriquer des portraits de 
carnavaleux à la manière de l'artiste Marcelo Monreal 
qui mixe des portrait de célébrités avec des éléments 
floraux, ou encore de Giuseppe Arcimboldo et ses 
célèbres portraits de fruits et légumes.  
Pour réaliser les collages, composez des équipes de 
deux ou trois enfants. Vous pouvez préparer en amont 
quelques éléments de visage, découpés dans des 
magazines. Mais vous mettrez aussi à disposition des 
journaux, magazines ou prospectus afin que les enfants 
puissent découper à leur envie des formes et éléments 
du quotidien. Ils composeront des portraits farfelus en 
collant leurs éléments sur du papier au format A4 - ou 
A3 pour créer de plus grands portraits. Si vous pouvez 
facilement imprimer depuis vos tablettes, proposez 
également aux enfants de se prendre en photo : vous 
imprimerez leurs photos, qui, une fois découpées, se 
mélangeront aux autres éléments.  

3   Les masques – 20 minutes
Passons aux masques : vous aurez imprimé une série 
de masques Quiver. Chouette, cochon, chat, lion, 
licorne ou masque vénitien, chaque enfant choisit un 

coloriage et le complète comme il le souhaite. Afin que 
la reconnaissance d'image se fasse sans problème, ne 
proposez aux enfants que des crayons ou des feutres 
de couleurs claires.  Et demandez-leur de ne colorier 
que le masque lui même (et non les autres éléments qui 
l'entourent). Enfin, ne leur expliquez pas la suite...  car il 
reste à prévoir la musique de la parade ! 

4   Musique de fête – 20 minutes
Que serait un carnaval sans musique ? Ouvrez, en 
vidéoprojection, l'application Incredibox et choisissez 
l'ambiance "Brazil". Cette appli de beatbox est très 
simple à utiliser. Les enfants vont venir chacun à leur 
tour déguiser l'un des personnages qui va se mettre 
à chanter ou à créer un son. Une fois le bon mix créé, 
laissez le tourner tout seul et lancez la parade ! 

5  La parade - 15 minutes
Accrochez au mur les carnavaleux et les masques 
coloriés. Puis ouvrez sur les tablettes l'application Quiver 
masks. Les enfants se promèneront en petits groupes 
avec les tablettes : grâce à l'option caméra frontale, les 
masques viendront se poser sur leur visages comme un 
filtre de maquillage ! On peut s'amuser de cette fonction 
avec 4 coloriages et 4 personnes ! Succès assuré auprès 
des enfants ... et des parents en fin d'atelier ! 

DÉROULÉ
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10 mn

 Bon à savoir 

 • * Le mot carnaval vient de l'italien carnevaler qui signifie "ôter la viande", le carnaval précédant la période de jeûne du 
carême dans la religion chrétienne. cf. cette fiche explicative sur le site de Larousse

 • L'atelier de masques peut-être organisé en intergénérationnel : parents et enfants créeront chacun leurs masques !
 • Vous pouvez demander aux enfants d'apporter avec eux des photos de visages et de vieux magazines
 • Pour le goûter de fin d'atelier, vous dégusterez partout des crêpes; à Lyon des bugnes, dans le sud ouest des merveilles et en 

Savoie ou en Bretagne des craquelins ! 

Intro MasquesCarnavaleux

30 mn 15 mn20 mn 20 mn

Musique Parade !

https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/tromboline-foulbazar-masques
https://helium-editions.fr/livre/carnaval-animal/
http://www.little-urban.fr/les-rhinos-ne-mangent-pas-de-crepes/
https://www.flammarion-jeunesse.fr/Catalogue/les-albums-du-pere-castor/arlequin-ou-les-oreilles-de-venise
https://www.bayard-editions.com/jeunesse/lecture-poche/des-7-ans/carnaval-a-venise
https://www.librairies-sorcieres.fr/offres/14835267
https://www.lumni.fr/video/qui-a-invente-le-carnaval
https://www.lumni.fr/video/qui-a-invente-le-carnaval
http://www.wikilinks.fr/les-collages-numeriques-surrealistes-de-marcelo-monreal/
https://fr.vikidia.org/wiki/Giuseppe_Arcimboldo
https://fr.vikidia.org/wiki/Giuseppe_Arcimboldo
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/carnaval/30984

