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Des masques pour carnaval 
 
Bonjour tout le monde ! 
Avec mes amis, on a décidé de se fabriquer des masques 
pour aller au défilé de carnaval. On en vend dans les 
magasins, mais c’est plus amusant de les faire soi-même. 
On a commencé par regarder dans les livres de mon artiste 
pour avoir des idées. On a trouvé un livre sur les masques 
de Venise – qu’est-ce que c’est beau ! – et un livre sur 
James Ensor, mais on a déjà fait ces masques-là pour un 
autre carnaval. On a aussi un peu regardé sur internet. 
 
On a pris chacun une feuille de dessin bien épaisse. Mon 
artiste nous a aidés à mettre les repères pour qu’on ait les 
yeux en face des trous. C’est important si on ne veut pas se 
cogner partout. 
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Moi, j’ai choisi de faire un masque de Venise, 
 

 
 
Mirabelle a choisi d'être un pirate, 
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Grisette sera un clown, 
 

 
 
et Mimi, un chat. Pour une souris, c’est normal. Hi hi !  
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Chacun a colorié son masque le mieux possible. On avait 
étalé tous les crayons pour avoir plus facile. 
 

 
 
Grisette et Mimi s’amusaient bien. 
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J’ai ajouté du gel à paillettes sur certains traits de mon 
masque pour qu’il soit brillant et ressemble à ceux que j'ai 
vus dans le livre. 
 

 
 
Pendant que mon masque séchait, j’ai aidé les autres à 
découper le leur.  
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Pour faire les trous des yeux, il faut utiliser un cutter. C'est 
mieux que ce soient les grands qui le fassent. 
 

 
 
Pour attacher les masques, il faut mettre un élastique 
derrière. Mon artiste appelle ces élastiques-là « des 
élastiques de culotte ». Ça nous a bien fait rire, on 
s'imaginait avec des culottes sur la tête. Hi, hi ! 
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Regardez comme on est beaux ! 
 

 
 
 

 
 
Il ne nous reste plus qu’à trouver des costumes et on sera 
prêts pour le défilé.  
J’aimerais bien trouver une jolie cape en tissu brillant pour 
aller avec mon masque. 
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J’espère que, vous aussi, vous passerez un bon carnaval. 
 
La prochaine fois, le beau temps sera revenu et on pourra 
dessiner les fleurs du jardin. 
 
Je vous fais plein de bisous. 
Margueritte 


