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As-tu déjà eu le sentiment bizarre, en te regardant dans le miroir, que 
ta peau était très étrange ? As-tu déjà rêvé de devenir métamorphe, 
sirène, triton ou dragon ? 

Cet atelier peut t’aider à réaliser tes rêves. Grâce à des échantillons 
de peaux imprimés, dessinées ou découpés tu vas pouvoir te recréer 
une identité, échapper à ton quotidien et donner vie à tes envies.

Le petit + : Les échantillons sont interchangeables et peuvent être mis 
en mouvement facilement pour une mutation optimale, expressive et 
vivante.

Tranche d’âge conseillée : 5-12 ans & familles

Temps nécessaire : 45 min

Pour fabriquer ton masque, il te faudra :

une petite 
perforatrice

des attaches 
parisiennes

des crayons, 
des feutres

des ciseaux

des feuilles à papier 
A4 ou du 

papier Canson des feuilles d’arbre et des 
gros cailloux collectés 

au parc 



Étapes

Imprime plusieurs images de 
motif cellulaire, texture de peaux 
animale, végétale et minérale sur 

tes feuilles.

Si tu n’as pas d’imprimante à la 
maison dessine tes textures !                                              

Imagine de tout près la peau d’un 
dragon ou d’un éléphant, ou bien 
la vue au microscope des cellules 
d’une plante aquatique. Observe 
les membranes d’une feuille que 
tu auras ramassée au parc ou la 

texture d’un caillou.

Une fois que tu as créé ton fond 
d’images, découpe différents 

morceaux de papier selon 
tes envies.
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À l’aide d’une petite perforatrice, 
ajoutes des trous pour augmenter 

la possibilité de mettre en 
mouvement les pièces. 
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Superpose les pièces. Surtout ne 
les colle pas, cela te permettra de 
revenir sur ton choix et changer 
ta composition quand tu veux.
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Le masque prend forme 

progressivement. Il peut 
simplement couvrir les yeux 

ou partiellement le visage, du 
sommet du front jusqu’à la base 

des joues ou bien devenir un 
casque. C’est à toi 

de faire le bon choix !
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Le masque se fixe derrière la tête 
avec des bandelettes cartonnées. 

Tu peux découper plusieurs 
bandes de papier, les superposer 

et ensuite les coller.

Bravo ta mutation a commencé ! 
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Partage tes plus belles créations sur :
#AtelierTokTok#AtelierTokTok


