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Bricolage�:�Un�masque�
de�pompier�(partie�faciale)

Intention d’apprentissage : 

Apprendre à mouler un masque d’après son visage
Communiquer de façon adéquate avec notre partenaire
Reconnaître la personne qui vient à ton secours

Liens avec le programme d’éducation préscolaire : 

Compétence 1 : Agir efficacement dans différents contextes sur les plans 
      sensoriel et moteur
      • Élargir son répertoire d’action
      • Adapter ses actions aux exigences de l’environnement
      • Reconnaître les façons d’assurer son bien-être
Compétence 2 : Affirmer sa personnalité
      • Faire preuve d’autonomie
      • Développer sa confiance en soi
Compétence 3 : Interagir de façon harmonieuse avec les autres
      • S’intéresser aux autres
      • Collaborer avec les autres
      • Participer à la vie de groupe
      • Appliquer une démarche de résolution de conflits
Compétence 4 : Communiquer en utilisant les ressources de la langue
      • Démontrer de l’intérêt pour la communication
      • Produire un message
      • Comprendre un message
Compétence 5 : Construire sa compréhension du monde
      • Exercer sa pensée dans différents contextes
Compétence 6 : Mener à terme une activité ou un projet
      • S’engager dans l’activité en faisant appel à ses ressources
      • Faire preuve de ténacité
      • Manifester de la satisfaction à l’égard de l’activité
      • Transmettre les résultats de l’activité

Cette activité peut se faire avec l’aide des élèves du troisième cycle ou en atelier (pas plus
de deux à la fois).

                • Coupez, pour chacun des élèves, quatre feuilles de papier d’aluminium 
                d’environ 216 X 279 mm (8 1/2 X 11) et les poser les unes par-dessus les 
                autres. 

                • Moulez ces feuilles directement sur le visage de l’enfant en appuyant légère-
                ment sur les yeux, le nez, la bouche et le contour du visage. 

                • La partie faciale ayant pris la forme du visage de l’enfant, il suffit de la 
                solidifier en enroulant un peu les rebords des quatre feuilles, en insistant sur 
                les courbes déjà imprimées.
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                • Avec un crayon-feutre, tracez ensuite le contour des yeux et de la bouche et 
                découpez-les. Remettez la partie faciale sur le visage de l’enfant afin de véri-
                fier si elle est bien ajustée. 

                • Attachez un élastique au dos du masque. 

                • On peut alors le décorer en traçant des lignes de toutes sortes. 

                • Ces lignes peuvent être faites au tout début, lorsque les feuilles sont à plat et 
                sans courbures (c’est plus facile), avec des crayons marqueurs (attention : 
                utilisez des crayons indélébiles).


