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Une trousse exceptionnelle spécialement conçue pour les enfants qui 
n'aiment pas porter des masques. Le modèle unique des masques comprend 
une grande ouverture pour les yeux et le nez. Décorez huit têtes d'animaux: un 
oiseau, lion, cochon, lapin, ours, chat, loup et souris et exposez vos masques 
ou organisez des spectacles. 

Amusez-vous à explorer le règne animal. Après avoir complété un masque, 
consultez des livres ou un réseau Internet et découvrez l'apparence physique 
de l'animal, son habitat, sa nourriture, ses prédateurs et les raisons pourquoi 
son aspect physique est primordial à sa survie. Informez vos élèves des détails 
suivants: les plumes des oiseaux mâles, plus colorées que celles des femelles, 
leur permettent d'attirer l'âme soeur; la crinière brun roux des lions leur donne 
une apparence imposante et leur sert de protection dans leurs combats contre 
d'autres mâles; les poils creux, extérieurs, protecteurs du pelage des ours 
absorbent les rayons du soleil; les yeux des chats sont plus sensibles à la 
lumière que ceux des humains et leur permettent de distinguer dans 
l'obscurité; le pelage des loups gris peut aussi être tacheté de poils blancs, 
rouges ou noirs; les souris doivent constamment ronger avec leur large incisive 
pour ralentir la pousse de cette dent; un lapin peut voir derrière lui sans même 
tourner la tête; le museau d'un cochon est la partie la plus sensible de son 
corps.

Des suggestions de décoration: 
Coloriez votre mignonne petite bête avec un pastel! Frottez légèrement le 

côté d'un crayon et appliquez votre couleur préférée sur toute la surface du 
masque. Dessinez des plumes et de la fourrure avec la pointe de votre crayon.

Réalisez des motifs raffinés avec des crayons de couleur et des marqueurs! 
Coloriez le masque en entier avec des crayons de couleur et ajoutez des détails 
audacieux avec des marqueurs.

Appliquez de la peinture avec une éponge et ajoutez des nouveaux 
éléments! Versez un peu de peinture dans un plateau à peinture ou dans un 
contenant en plastique. Tamponnez l'éponge dans la peinture et appliquez peu 

Here’s the perfect mask for children who don’t like masks. The unique 
design has a large opening for eyes and nose. Decorate eight different 
animal face cut-outs and use for play acting or put your mask on display. 
Choose from a bird, lion, pig, rabbit, bear, cat, wolf or mouse.

Have fun learning about the animal kingdom. After you decorate your 
animal mask, use books, encyclopedias or the Internet to research the 
animal’s physical appearance, habitat, food and enemies. An animal’s 
physical characteristics are important in order to survive in their 
environment. Discuss these interesting facts with students: Male birds 
are usually more brightly colored than females and use their coloring to 
attract mates; a lion’s tan colored mane protects them when fighting 
other male lions and makes them appear larger; a bear’s guard hairs, the 
hollow outer hairs in its coat, absorbs the sun’s heat radiation; a cat’s eye 
is more sensitive to light than a human’s, allowing cats to see at night; 
Gray wolves can also have white, red or black fur; mice need to gnaw to 
prevent overgrowing their large incisor teeth that grow continually; a 
rabbit can see behind itself without turning its head; a pig’s snout is the 
most sensitive part of its body.

Try these design tips:
Use crayons to create your cute creature! Lightly color the entire 

surface using the side of your favorite crayon and add detail, such as 
feathers and fur, with the tip.

Markers and pencil crayons are great for a fine art design. First choose 
your favorite pencil crayon colors; then color the entire mask. Use 
markers to add bold design details over the pencil crayons.

Add texture and dimension with sponge painting! Pour a little paint 
onto a painting tray. If you don’t have a tray, substitute with a plastic 
container. Lightly dab a sponge into the paint then apply the paint to the 
mask. To prevent the card stock mask from warping, use minimal paint. 
Add drama by outlining details or the entire mask with thick black marker.

Create a collage! Adorn the mask with feathers, mosaics or stickers. 
For a more challenging activity, cut out feathers and fur from pre-printed 
animal paper.

As an advanced activity, use the extra card cut-out shapes for noses 
on your animals. First decorate the cut-outs, then glue or tape to the 
mask. Create a 3D effect by gluing nose onto a small piece of foam. Glue 
the foam onto the mask so the nose is raised above the surface of the 
rest of the mask.

Use two pipe cleaners to fasten the mask around your ears. Take the 
end of one pipe cleaner and loop it through one of the pre-cut holes on 
the side of the mask. Twist back around the pipe cleaner stem. Curve  
the other end of the pipe cleaner around your ear to hold it in place. 
Repeat with the other hole and the second pipe cleaner. 

Try this idea: Before decorating your Peek-A-Boo Animal Mask,       
look up a picture of the animal in a book or on the Internet and try        
to make your mask resemble the real animal!

Put on a play! Act out a fairy tale or write your own skit to tell a     
story about the animals. Perform in front of friends and family.

de peinture sur le masque pour éviter que le carton perdre sa forme. Encerclez des détails sur le 
masque avec un crayon à feutre noir épais pour lui donner plus d'intensité dramatique.

Composez un collage! Ornez un masque de plumes, de mosaïques ou d'autocollants. 
Réalisez un projet plus stimulant! Découpez des plumes et de la fourrure dans du papier 
imprimé d'animaux et collez.

Réalisez un projet plus complexe! Avec le surplus de carton de la trousse, formez un nez et 
fixez-le avec de la colle ou du ruban adhésif sur chacun de vos masques d'animaux. Réussissez 
un nez en trompette à trois dimensions! Collez un nez sur un morceau de mousse et fixez le 
morceau de mousse sur le masque.

Tenez le masque sur votre visage à l'aide de deux cure-pipes. Glissez un bout d'un cure-pipe 
dans le trou sur un côté du masque et tordez. Courbez l'autre bout du cure-pipe autour de vos 
oreilles. Répétez ainsi sur l'autre côté du masque avec l'autre cure-pipe.

Autre suggestion: Avant de décorer un Masque coucou d'animaux, étudiez 
les traits caractéristiques de cet animal dans un livre ou sur l'Internet et essayez 
de les reproduire!

Organisez une pièce de théâtre! Mimez le rôle des personnages d'un conte 
de fée ou écrivez un sketch racontant les aventures de vos amis les animaux. 
Présentez votre spectacle à vos amis et aux membres de votre famille.
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