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Description :
Sélection de ressources pour les enseignants du 1er degré sur le thème des masques et des matériaux.
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Les ressources de la médiathèque

50 activités avec Carnaval : pédagogie et patrimoine à l'école et au collège
Malique, Monique / Dupouy, Yvon
CRDP de Midi-Pyrénées, collection « 50 activités », 2001
Cet ouvrage - constitué d'un livre et d'un cédérom - permet de découvrir les origines historiques du Carnaval et ses
dimensions artistiques et culturelles. Carnavals d'école, de quartier, de la ville ou de la campagne prennent ici tout
leur sens. Il est possible de construire des activités pédagogiques pour l'école primaire ou le collège à partir des
éléments multimédia contenus sur le cédérom.
715 MAL

Arts visuels & voyages, civilisations imaginaires : cycles 1, 2 & 3
Yves Le Gall
CRDP de Poitou-Charentes, collection « Arts visuels & », 2007
Cet ouvrage propose des activités et des ateliers en arts visuels permettant de construire un projet pluridisciplinaire
et cohérent pour aboutir à de multiples réalisations. Les arts visuels sont un moyen efficace d'appréhender et
comprendre la diversité des civilisations, de faire appréhender aux élèves le fait qu'il existe différentes manières de
rendre compte de la réalité, et valoriser les productions. Il intègre la mise en oeuvre de références artistiques et
culturelles dont des oeuvres de référence.
707E LEG

Des corps en volume
Hachette Education, collection « Pas à pas en arts plastiques », 2002
Pour faire découvrir aux élèves certains ressorts ludiques de la sculpture et les amener à créer visages, corps,
totems, bas et hauts-reliefs à partir de matériaux divers.

707E DOU

Copyright © Atelier Canopé Paris - Le réseau de création et d'accompagnement pédagogiques

Page 2/6

Masques et matériaux
Les arts premiers
Masque d'Alaska, poupées kachinas d'Amérique, tunique de plumes du Pérou, objets anthropomorphes d'Afrique,
peinture aborigène d'Australie. 1 CD : 12 titres
L'atelier des images et des sons n°64 - mars 2009
Un masque animalier africain
Lagoutte, Daniel
Fiche pédagogique d'histoire des arts, destinée aux professeurs de français de classe de 6e, qui propose l'étude
d'un masque animalier africain, en prolongement de la séquence pédagogique sur le conte africain.
Nouvelle revue pédagogique collège 2009/10-01 - 09/2009, p.34-35.

Les arts premiers
Dossier consacré aux arts premiers vus d'occident et au projet du Musée du quai Branly.
Dada n°120 - juin 2006

Les arts "premiers"
Dossier consacré aux arts dits "premiers" et à leur perception par l'occident.
TDC n°841 - octobre 2002

Océanie, arts premiers
Dossier consacré aux arts premiers océaniques : Waka Huia, la pirogue aux trésors ; Agalulili, passeur de rêves ; la
Maison des enfants ; Masques de parade...
Dada n°88 - décembre 2002

Afrique arts premiers
Dossier consacré aux arts premiers africains.
Dada n°66 - juin 2000

Les ressources du web
1. L'histoire et la fonction du masque
Le masque
Dossier pédagogique élaboré par le musée du président Jacques Chirac (Sarran, Corrèze).

Le théâtre masqué
Brochure réalisée par la compagnie Apsaras théâtre sur le jeu masqué, avec quatre photographies de masques.

Les masques
Dossier pédagogique élaboré par la compagnie Apsaras théâtre. Le dossier présente l'histoire et les fonctions du
masque à travers le monde.
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Les matériaux - Musée du Quai Branly.
Fiche-parcours pour les visites scolaires (maternelle et élémentaire)sur les matériaux au musée du Quai Branly.

Mascarades et carnavals
Dossier sur l'exposition « mascarades et carnavals » au musée Dapper.

Masques. De Carpeaux à Picasso
Présentation de l'exposition du musée d'Orsay sur le renouveau du masque au XIXe.

2. Des galeries de photographies
Incertitudes photographiques - Masques des carnavals de Bâle et de Zurich
Site de Norbert Pousseur, Incertitudes photographiques présente des collections de photographies principalement
sur les arts et la culture. Les photos publiées sur le site sont libres de droit.
Trois rubriques du site proposent des diaporamas sur les carnavals de Bâle et de Zurich :

•

Edition 2006 du carnaval de Bâle

•

Edition 2010 du carnaval de Bâle

•

Masques du carnaval de Zurich

L'homme et ses masques
Diaporama de 42 masques à l'occasion de l'exposition temporaire organisée en 2005 au musée Jacquemart-André.

Le Masque
Rubrique du musée international du carnaval et du masque de Binche, en Belgique qui possède une vaste collection
de masques issus des cinq continents. Cette rubrique présente, à travers des galeries de photos, plusieurs masques
de la collection du musée.

Les masques de feuilles
Film (37 min.) réalisé en 1961 par Guy Moal, ethnologue français spécialiste des systèmes de pensée d'Afrique
noire. Ce film montre les rituels et les cérémonies des habitants d'un petit village bobo de Haute-Volta (actuellement
le Burkina Faso) où les hommes se parent de masques fabriqués avec des feuilles et des fibres. Ce film est
visionnable en ligne (cliquer sur "visionner" en bas de la page, à droite).

Masque - Le village wé virtuel
Galerie de masques africains, et principalement de masques wés, sur le site personnel Wobebli, le village wé virtuel
consacré à la culture du peuple Wé (Wobés, Guérés et Khrans) de Côte d'Ivoire.
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Masques
Rubrique du site de l'agence photographique de la Réunion des musées nationnaux (RMN) qui propose un portfolio
(46 images) pour découvrir des oeuvres relatives au thème du masque.

Masques - Musée du Quai Branly.
Rubrique éditée sur le site du musée du Quai Branly qui présente des masques issus de la collection du musée.

Dossier pédagogique "Le musée des surréalistes" : Claude Lévi Strauss : "La voie des Masques"
Dossier pédagogique réalisé par le musée du Quai Branly autour du livre de Lévi-Strauss "La voie des masques"
(Plon, 1979). Des photographies d'objets issus des collections d'André Breton et de Claude Lévi-Strauss illustrent ce
dossier.

Masques du carnaval de Venise
75 photos de masques : affichées sous forme de vignettes, elles peuvent être visualisées en format agrandi.

« Nos masques de carnaval » - Dessins d'enfants
Cette page (hébergée sur le réseau informatique pédagogique romand EDUNET) présente des exemples de
dessins d'enfants, réalisés avec des craies aquarellables.

3. Fabriquer des masques
Art premier - Art ethnique
Rubrique du site Arts visuels école, site qui propose des idées d'activités plastiques à réaliser avec des classes
maternelles et élémentaires. Propose des ateliers de fabrication de masques : masque aborigène, masque africain à
la craie, masque en volume a réaliser avec de la pâte à sel et des pâtes alimentaires, et masque en papier encollé.

Le site Webinstit, école maternelle grande section
Site réalisé par une enseignante en grande section de l'école maternelle Boissière à Paris. Tous les élements de ce
site peuvent être téléchargés, imprimés et distribués, excepté les fiches payantes.
Plusieurs rubriques du site proposent des activités afin de fabriquer des masques :

•

Masques et chapeaux de carnaval en forme d'animaux
Fiches permettant de réaliser des masques à l'effigie du cochon, du renne, du renard, du loup, de la grenouille,
et de plein d'autres animaux, ainsi que 20 gabarits de masque d'animaux à imprimer.

•

Fabriquer des masques africains

•

Masques en papier

•

Masques de sorcières et de sorciers
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•

Masques de Venise

•

20 masques du monde à colorier
20 fiches à colorier sur le thème « Masques du monde ». Les masques peuvent ensuite être utilisés comme
gabarit.

Fabriquer des masques - Site « Tête à modeler »
Le site propose plusieurs activités pour réaliser des masques autour de diverses manifestations : Mardi gras,
Halloween, Nouvel an chinois, carnavals, etc.

4. Séquences pédagogiques
Séquence sur le masque africain à la maternelle (MS/GS)
Cette séquence comporte 6 séances autour du masque africain dans l'objectif de développer l'imagination.
Séquence publiée sur le site de l'académie de Toulouse.

Séquence sur la fabrication d'un masque à partir d'un sac en papier (6e)
Séquence publiée sur le site de l'académie de Bordeaux. Elle comporte aussi un lien vers les productions des
élèves.

Post-scriptum :Mise à jour : septembre 2013
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