
HYGIÈNE CYCLE 1-4 

Matériel
Activité 1 : le matériel est à prévoir 
en fonction de l’activité proposée
Activité 2 : une liste détaillée du 
matériel nécessaire est disponible 
sur https://bit.ly/2LmpVjy

Lien Web
Activité 2 : https://bit.ly/2LmpVjy

Courte description 
La pandémie COVID-19 a rendu la protection du visage 
indispensable. Ainsi, le masque est devenu un objet 
omniprésent aussi bien visuellement que  
dans les discussions et les échanges entre individus.  
Si beaucoup d’enfants ne montrent aucune appréhension 
face aux masques et au fait de le porter, pour certains,  
le masque reste un objet inhabituel qui peut être  
une source d’anxiété. 

Activité 1 (Cycle 1-2) 
Les activités manuelles peuvent constituer une manière ludique 

de se familiariser avec le masque. Ainsi, les éducateurs/trices 

proposent différentes pistes et techniques à titre d’exemple,  

tout en donnant aux enfants la possibilité de laisser libre cours  

à leur imagination : 

 > Bricoler un masque pour son doudou préféré avec des 

mouchoirs, du ruban adhésif et des ficelles ou des élastiques ;

 > Dessiner ses héros préférés (p.ex. Superman, Batman,  

papa, maman ou l’enseignant) qui portent un masque ;

 > Réaliser un joli masque sur papier ou carton en utilisant 

différentes techniques de dessin, peinture, collage etc.  

Celui-ci pourra ensuite être découpé et muni de ficelles  

ou élastiques pour pouvoir être porté dans le jeu ; 

 > Bricoler un masque en papier mâché avec son propre visage 

comme modèle (en veillant à laisser un trou pour respirer)  

qui pourra ensuite être décoré.

Activité 2 (Cycle 2-4) 
Au cours de cette activité, les enfants fabriquent leur propre 

masque qu’ils pourront porter à la maison mais aussi dehors.  

Une description détaillée de l’activité peut être consultée sur :  

https://bit.ly/2LmpVjy

Objectif 
 > Apprendre à connaître l’utilisation/ 
la signification du masque

 > Renforcement du respect  
de l’obligation de porter un masque

 > Développement de la créativité

Durée 
Activité 1 : 30-60 minutes 
Activité 2 : 1-2 heures

Fabrique de masques 


