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Avec le Kit personnages, décors et masques, l’animateur peut : 

 Faciliter l’accès à l’histoire aux enfants les plus jeunes, 

 Mettre en place des animations théâtrales, 

 Proposer des activités d’arts plastiques en lien avec l’activité d’écriture. 
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Accès à l’histoire pour les enfants les plus jeunes 

 Pour les plus jeunes, ce kit peut servir à une activité de compréhension de 

l’histoire en s’appuyant sur la visualisation concrète des situations écrites. 

L’animateur va ainsi interroger les enfants à partir des éléments visuels pour leur 

faciliter l’accès à l’histoire. 

Exemples : Quels personnages se trouvent dans telle situation ? Où  se trouve tel 

personnage par rapport à tel autre ? Dans quel lieu sont les personnages ?  

 Cette représentation imagée peut également aider à écrire la suite de l’histoire. 

Les personnages découpés sont animés par les enfants. L’animateur leur 

demande de décrire oralement les actions de chaque personnage et les décors 

dans lesquels ils évoluent. 

 

Soutien à l’activité théâtrale 

 Les masques peuvent soutenir l’activité théâtrale. Les enfants vont plus 

facilement incarner leur personnage. Ils visualisent concrètement tous les 

personnages en scène dans l’histoire. Ils  vont donc interagir plus rapidement. 

 

 Des étiquettes mentionnant les principales qualités et caractéristiques des 

personnages (timide, coléreux…) peuvent également être affichées. Elles vont 

guider le jeu des jeunes acteurs. 

 

 L’animateur a aussi la possibilité de préparer des petits papiers comportant des 

mots en lien avec l’histoire et issus de différentes catégories : verbe, objet, 

nouveau personnage… Des papiers de couleurs permettent de différencier les 

catégories. L’animateur propose alors aux enfants de tirer au sort un papier de 

chaque couleur et d’improviser avec le mot écrit sur chacun des petits papiers 

pendant l’activité théâtrale. 
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Activités d’arts plastiques en lien avec l’écriture 

 À partir des personnages et décors 

 

Activité photo et bande-dessinée (BD) 

 

- Préparer le scénario de la BD à partir de l’histoire : couper le texte en 

différentes parties ou scènes et associer chaque scène à  une vignette, 

- Prendre des photos pour chaque scène en animant les personnages 

découpés dans les éléments de décors, 

- Imprimer les différentes photos, 

- Coller les photos dans les vignettes de la BD, 

- Ajouter les dialogues et le texte de l’histoire, 

- Imaginer la suite de l’histoire en créant de nouveaux personnages et 

décors et poursuivre la BD. 

 

 

 À partir des masques 

 

Activité dessin et théâtre 

- Choisir les masques des différents personnages ou en réaliser d’autres, 

- Reproduire ces masques en déclinant des émotions différentes : joie, 

tristesse, peur…, 

- Réaliser des panneaux sur les personnages et leurs diverses  émotions, 

- Les afficher pour aider les enfants à construire la suite de l’histoire, 

- Ces nouveaux masques peuvent servir à l’activité théâtrale.  

 

   Activité photo, théâtre et bande dessinée  

- Il est également possible de faire une BD en prenant des photos des 

enfants portant les masques et jouant les scènes de l’histoire. 


