
Réaliser un masque 
africain inspiré de 

Côte d'Ivoire

F I C H E  
P É D A G O G I Q U E

Une activité inspirée de l'Art 
africain.

Activité

Une activité qui fait voyager en 
Afrique, au cœur de la culture des 
Baoulés.

Titre



© Aly Abbara - Masque Baoule Côte d'Ivoire

L’œuvre qui va nous inspirer

Une activité inspirée des coutumes africaines.

Nous nous sommes inspirés de l'Art et des coutumes d'Afrique noir et notamment 
de la Côte d'Ivoire.

L'inspiration



Découvrir un élément de l'art africain en réalisant un masque, oeuvre 
emblématique issue de leurs coutumes.

L’objectif de l’activité

kplekple bla : masque féminin de couleur rouge et/ou marron
kplekple yassoua : masque masculin de couleur noir 

Les masques africains d'Afrique de l'Ouest ont de multiples origines (pays 
soudanais, pays bantou, Golfe de Guinée, cuvette congolaise...) 
Les formes et les couleurs sont également variées. Ils peuvent 
représenter des humains (femme ou homme), des animaux (chien, gazelle, 
buffle...) ou un mix des deux.

Ici, nous nous sommes inspirés du peuple Baoulé qui se situe en Côte d'Ivoire 
dans le continent africain.

Dans leur culture, le masque est très important. Il est le lien entre Dieu, les 
ancêtres et les hommes. 
Cet objet sacré intervient à chaque grand moment de la vie. D'ailleurs, 
l'UNESCO, dès le début des années 1990, a interdit l'exportation des masques 
authentiques pour protéger la coutume africaine. 
 
Il existe 2 sortes de masque Kpte Kple : 

 
L'œuvre que l'on découvre aujourd'hui est nommée :
« Masque Siffleur lomané » !

Présentation de l’activité aux enfants



Une feuille Canson blanche
Du carton épais (type colis)
Une règle
Un crayon de papier
Un feutre noir
Des ciseaux
Un cutter (réservé aux adultes uniquement)
Un masque jetable (pour récupérer la ficelle)
Du scotch
Une agrafeuse
De la colle
Des feutres ou de la peinture

En s'inspirant de l'art africain et en utilisant la technique de la symétrie (= 
similitude exacte de deux parties de part et d'autre d'un axe), créer son propre 
masque africain.

Présenter la consigne aux enfants

Le matériel nécessaire

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/similitude/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/exact/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/deux/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/partie/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-part-et-d-autre/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/axe/


Réaliser un masque africain inspiré des coutumes africaines

Étape 1 : Dessinez votre masque africain

1- Prenez votre feuille Canson dans le sens vertical.
2- Sur votre feuille, tracez à l’aide votre règle un trait au milieu de votre feuille 
dans le sens vertical.
3- Puis, tracez une droite perpendiculaire à la première (sens horizontal) à 9 cm 
environ du haut de votre feuille.
4- Ces deux droites vous aideront pour faire un masque parfaitement 
symétrique.
5- Dessinez  une forme ovale pour la forme de la tête.

6- Puis, dessinez trois traits horizontaux :
7- Le premier grand trait sera pour les yeux 
8- Le deuxième trait celui du nez 
9- Et le troisième trait celui de la bouche 

10- Ensuite, dessinez des formes pour décorer ton masque africain. Vous pouvez 
vous inspirer de la vidéo et de la photo ou même de recherches internet avec 
l’aide d’un adulte. 

Le déroulé de l’activité



kplekple bla : masque féminin de couleur rouge et/ou marron
kplekple yassoua : masque masculin de couleur noir

Étape 2 : Colorez de votre masque africain
 
Une fois que les traits de ton masque africain sont effectués, place à 
la décoration de ton masque.
 
1- Utilisez de la peinture, des feutres ou des crayons de couleur si vous 
le souhaitez.
2- Coloriez ou peignez selon les traits que vous avez réalisés sur votre 
masque africain.
3- Pensez à laisser une place pour découper les yeux.

4- Puis utilisez votre feutre noir pour repasser sur les traits de crayon.
5-Vous pouvez vous inspirer (ou non) de la coutume des Baoulés :

Le déroulé de l’activité



Étape 3 : Découpez votre masque africain

1- À l’aide de vos ciseaux, découpez le contour de votre masque 
africain.

2- Demandez à un adulte de découper les yeux de votre masque à 
l’aide d’un cutter ou de ciseaux.
3- Posez votre masque sur la planche de carton épais.
4- À l’aide de votre crayon à papier, dessinez sur le carton le contour 
de votre masque africain. 

5- N’oubliez pas de dessiner également l’emplacement des yeux.
6- Découpez votre carton en suivant les contours de votre masque.
7- Demandez à un adulte de découper, sur votre carton, les yeux de 
votre masque africain à l’aide d’un cutter ou de ciseaux.

Le déroulé de l’activité



Étape 4 : Collez votre masque africain
 
1 - Prenez  votre feuille Canson.
2- Mettez de la colle au dos en laissant 1 cm sur les côtés sans colle 
(nous allons en avoir besoin pour l’attache de votre masque)

3- Posez votre feuille Canson sur votre carton découpé en masque.

Le déroulé de l’activité



Étape 5 : Posez l'attache de votre masque africain
 
1 - Munissez-vous de votre masque chirurgical
2- Enlevez les deux cordons de ce masque.

3- Assemblez ces deux cordons avec un morceau de scotch pour qu’ils 
ne fassent plus qu’un cordon plus long.

4- Avec l’aide d’un adulte, agrafez chaque bout du cordon d’un côté et 
de l’autre de votre masque.

5- Une fois cette tâche réalisée, collez les deux parties manquantes de
votre feuille Canson sur le carton.

Le déroulé de l’activité



Réaliser une composition en découper / coller.
Travailler la symétrie de manière plus ou moins approfondie d'un niveau à 
l'autre.
Créer un ensemble structuré et compréhensible.

Quels sont les apprentissages pour l’enfant

https://www.youtube.com/watch?v=TsIllkivKaA&ab_channel=FRANCE24

https://m.quaibranly.fr/fr/

Ressources internet

https://www.maison-matisse.com/pages/henri-matisse
https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/yItyEdE#:~:text=%C3%80%20l'occasion%20du%20cent,soixante%2Ddix%20documents%20et%20archives

