
Sais-tu d’où viennent ces masques de carnaval qui ressemble à des têtes d’oiseaux ? 
A l’origine, ce fut le masque qui protégeait les soignants de la peste on les appelait les 
«médecins becs». Leurs longs becs, leurs permettaient d’être protégé en les mettant 
à distance. Ils y mettaient même des herbes et des épices à l’intérieur pour repousser 
la maladie. https://fr.wikipedia.org/wiki/Costume_du_m%C3%A9decin_de_peste

L’oiseau représente également l’idée puissante de la liberté. 

Serais tu d’accord pour fabriquer ton masque d’oiseau, de médecin de la joie pour 
danser, jouer, déclamer un poème, ou simplement faire l’oiseau.

CULTURE EN LIGNE - MAISON DES ENFANTS : ATELIER BRICOLAGE

LE MASQUE DE MÉDECIN BEC

• 2 boîtes à oeufs

• Des déchets plastique 
  (bouteille, emballage alimentaire) 

• Un récipient pour la pâte à papier

• Des ciseaux

• Un rouleau d’adhésif plastique

• Du tissu

• Du fil élastique

• De la colle à bois ou de la colle de riz
www.espritcabane.com/bricolage/colles-naturelles/colle-de-riz/

IL TE FAUT : 

CONSEILS
 
Pour faire la pâte à papier
Déchiqueter les boîtes à oeufs puis laisser les 
se décomposer dans un récipient avec de 
l’eau chaude. Malaxer pour obtenir une pâte à 
grumeaux, puis verser un peu de colle (à bois 
ou de la colle de riz) dedans et mélanger bien. 

 
Pour faire le moule du masque
Prendre dans le bac de recyclage plastique 
une bouteille et des éléments pour faire le bec 
et les yeux. Former le moule en les fixant entre 
eux avec de l’adhésif. 

 
Création du masque
Façonner le masque en étalant une couche 
épaisse de pâte à papier sur le masque. Lais-
ser sécher et en remettre aux endroits fragiles 
si besoin.

 
Décoration du masque
Dans différents coloris de tissus, découper 
des formes de plumes autant que possible 
(plus il y en aura plus le masque sera beau et 
vivant). Mettre de la colle sur les bordures et 
déposer les plumes  rangées par rangées pour 
imiter le plumage. Renforcer le tour en collant 
à l’intérieur des plumes sur celles de l’exté-
rieur. Terminer par le contour des yeux. Faire 
des trous et nouer un élastique pour le fixer. 
Bien laisser sécher avant de le porter et de 
vous envoler...


