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Créez votre masque de protection. 

Votre objectif est d’afficher votre style  

et de révéler votre personnalité ! 

Pour ceux qui aiment les défis, les arts et qui ont envie de s’exprimer, je vous propose un travail de 
vacances. Ce travail n’est pas obligatoire et sera compté en note bonus. 

 

1 - Le défi  

Le défi consiste à créer un masque personnalisé, original et artistique ! 
 

2 - Les objectifs  

Votre principal objectif est d’afficher votre style et de révéler votre personnalité. 

Vous voulez aussi encourager les jeunes de votre âge à porter des masques !  
Vous pouvez choisir le thème et le style que vous voulez pour la décoration. 

Votre masque peut être humoristique, stylé, fashion, girly, attendrissant, énigmatique… 
 

3 - Les consignes  

La forme et la présentation du masque : 
Vous devez choisir une forme de masque qui couvre le nez et la bouche. 

Vous devez fabriquer ou représenter le masque. Il n’est pas obligatoire de représenter la 

personne qui le porte. 

La décoration du masque : 
Vous devez créer une décoration sur votre masque. 

- Vous pouvez vous inspirer de ce que vous préférez. Par exemple :  

• De masques traditionnels qui existent déjà : les masques africains, les masques bi-

joux de la danse orientale, les masques du carnaval de venise… 

• D’éléments du quotidien : accessoires de mode, de sport, nature, alimentation… 

• De l’univers ou de personnages d’une fiction : livre, film, jeu … 

- Vous pouvez ajouter des éléments qui dépassent de la forme du masque. 
 

4 - Les techniques  

Vous pouvez travailler en utilisant la technique que vous préférez : 
- Dessin, peinture, pastel… 

- Collage d’images ou de matériaux de récupération. Vous pouvez par exemple découper 

des images dans des magazines ou sur des emballages alimentaires. 

- Image numérique : vous pouvez utiliser un logiciel de création d’images ou de retouche 

d’images pour travailler sur une photographie. 
 

5 - Les masques pour protéger le visage que nous voyons habituellement  

 
 

                         
 

               



6 - Les masques « grand public » fabriqués avec du tissu  
 

 
 

7 - Les masques imaginés par et pour les jeunes …  
 

 
 

 

 
 

            
 

8 - Les masques traditionnels et/ou pour les déguisements  
 

Les masques bijoux utilisés pour dans la danse orientale    

            
 

       Les masques africains en stickers                                       Les Masques en origami    
 

                             


