
Les animaux Les animaux 
masquésmasqués

Un atelier pour créer des masques  
à partir de carton à réutiliser  

et parler de la condition  
d’espèces en danger.
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UPCYCLING  
ARTY



DURÉE :  
1h30

 
APPRENDRE À TRIER SES DÉCHETS

DONNER UNE SECONDE VIE AUX CHOSES

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ

CULTIVER LA CRÉATIVITÉ

OUTILSOUTILS
✔ Du carton souple ou des couvertures  
    de magazines à réutiliser 
✔ Une paire de ciseaux
✔ De la colle
✔ Des feutres ou de la peinture
✔ Un élastique ou une ficelle pour l’attache

LES PETITS ATELIERS
LES ANIMAUX MASQUÉS

UPCYCLING  
ARTY
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MODE D’EMPLOI MODE D’EMPLOI 

1. Proposez aux enfants de choisir l’animal qu’ils préfèrent
pour réaliser leurs masques (voir de la page 26 à 30).

2. Demandez-leur de découper puis de coller le patron  
(ou de refaire le patron directement dessus) sur un bout  
de carton souple ou du papier rigide. Puis percez au niveau 
des petites croix et attachez un élastique ou une ficelle  
pour faire l’attache.

3. Proposez-leur ensuite de lire le texte sur l’animal  
qu’ils ont choisi (ou participez à la lecture selon le niveau) 
puis de colorier leurs masque.
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4. [Etape réservée à l’adulte] Découpez selon les traits  
et pointillés.

5. Organisez une petite session discussion avec tous  
les enfants masqués pour parler de leur animal et apprendre 
les uns des autres sur ces animaux en danger.

Imprimez les pages suivantes  Imprimez les pages suivantes  
en fonction du nombre d’enfants. en fonction du nombre d’enfants. 
(Comptez UN masque par enfant.)(Comptez UN masque par enfant.)
N’hésitez pas à inciter les enfants  N’hésitez pas à inciter les enfants  
à trier le carton restant en le  à trier le carton restant en le  
mettant dans le bac jaune.mettant dans le bac jaune.



LE VISON D’EUROPELE VISON D’EUROPE

Ce petit mammifère au poil rugueux vit sur terre et dans des zones humides comme 
des marais ou des prairies inondées. Ses cousins éloignés sont la loutre, l’hermine 
ou encore le blaireau.
Notez qu’il est d’un beau poil brun sauf sur le menton et sous le nez où il porte de 
vifs poils blancs.
C’est un animal semi-aquatique aux pattes semi-palmées donc, qui se nourrit de 
grenouilles dodues et vit au milieu des racines des arbres. Il aime aussi les rats, les 
poissons, les oiseaux et les œufs et nager tranquillement dans les rivières.
Avant, il vivait partout en Europe mais il est aujourd’hui le mammifère le plus 
menacé en France à cause, entre autres, de l’urbanisation et des pièges destinés 
aux nuisibles dont il se nourrit.

PAGE ENFANTSPAGE ENFANTS



LE CROCODILE DU SIAMLE CROCODILE DU SIAM

Le crocodile du Siam est un être rare. Tellement rare, qu’on ne connaît pas bien 
cet animal. Tout ce que l’on sait de ce crocodile en danger, c’est qu’il vit en Asie 
et préfèrerait l’eau douce à l’eau salée. Il tient son nom, le « Siam », de l’ancien 
nom de la Thaïlande. Aujourd’hui il en reste très peu sur Terre, la plupart vivant en 
captivité. On sait d’ailleurs de ces derniers, qu’ils sont piscivores (ils aiment donc 
les poissons) même si parfois ils aiment se nourrir de petits reptiles, mammifères, 
ou certains oiseaux ou encore de grenouilles.  Pas de quoi vous croquer un bras ou 
vous avaler tout cru. Mais la question sur ses préférences culinaires subsiste pour 
ceux qui sont encore à l’état sauvage. Cet énigmatique croco est aujourd’hui en 
danger car beaucoup veulent sa peau.
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LE GORILLE DE L’ESTLE GORILLE DE L’EST

Ces gorilles vivent dans les forêts au Rwanda, en Ouganda et à l’est 
de la République démocratique du Congo. Ils sont grands et forts, 
ils peuvent mesurer jusqu’à 1,85 cm et peser près de 250 kg pour les 
mâles. Costaud !
Ce grand gaillard trouve sa force en se nourrissant d’écorces, 
d’insectes, de bambous, de feuilles ou de bons fruits frais. Fin 
connaisseur, il mange d’ailleurs près de 200 plantes différentes et 
grimpe dans les arbres, et ce jusqu’à même 20 mètres de haut si 
nécessaire !
Chaque soir les gorilles construisent en 5 minutes un petit nid 
douillet de feuilles pour se reposer toute la nuit.
Ils sont aujourd’hui en danger à cause de l’abattage des arbres, des 
guerres et du braconnage.
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l’antilope au nez tâchetél’antilope au nez tâcheté

De son autre nom l’Addax, cet espèce d’antilope vit en Afrique, près du Sahara, dans les 
déserts et savanes arides, là où le sable est à perte de vue. D’ailleurs on lui donne aussi le 
surnom d’ « Antilope du désert ». Elle supporte avec courage les variations de températures 
du désert, supportant même des 58° et peut rester très longtemps sans boire. En revanche, 
elle craint l’humidité qui pourrait lui être fatale !
Elle est d’un beau gris-brun en hiver et devient presque toute blanche en été. Elle a une 
tache de poils bruns sur le front et des cornes annelées et tordues qui lui donnent de la 
majesté.
Elle est herbivore, vit curieusement la nuit et dort le jour. Si d’aventures elle ne trouve pas 
d’herbes du désert, elle opte alors pour de petits arbustes à épines et leurs racines qu’elle 
déterre avec ses sabots. Elle est aujourd’hui en danger et fait partie d’un programme de 
réinsertion.
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Assemble bien  Assemble bien  
les cornes  les cornes  

et les oreilles  et les oreilles  
pour compléter  pour compléter  

ton masqueton masque
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Ce carnet est à destination de tous les relais  
pédagogiques et parents qui souhaitent initier  
les enfants aux problématiques environnementales  
et au tri des déchets, à travers l’éveil à la nature.

CLUB CITEO propose des outils pour permettre aux relais 
pédagogiques d’accompagner les enfants de 6 à 12 ans  
à comprendre les enjeux du développement durable.
www.clubciteo.com 
@citeofrance 

MERCI MERCREDI est un studio de création de contenus 
engagés pour les enfants et la planète.
www.mercimercredi.net  
@hellomercimercredi 

Ce carnet ne peut être vendu. © club citeo.  
Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.clubciteo.com/

à bientot !à bientot !
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https://www.clubciteo.com/
https://www.instagram.com/citeofrance/
https://www.mercimercredi.net/
https://www.instagram.com/hellomercimercredi/

