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Ecole maternelle- Action départementale 

Cycle 1              Apprendre ensemble et vivre ensemble 

  
 
 
 

                               
 
 
                   Tradition connue et célébrée dans de nombreux pays, le carnaval peut prendre des 
formes différentes d’un endroit à l’autre et se dérouler à des dates diverses. La célébration du 
carnaval est marquée par des bals masqués, des défilés de chars bariolés dans les rues et des 
cortèges costumés accompagnés de musiques gaies. Les carnavals les plus célèbres sont le 
carnaval de La Nouvelle-Orléans aux États-Unis, le carnaval de Venise en Italie, celui de Rio de 
Janeiro au Brésil et celui de Nice en France.  

                          Pour en savoir plus :https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique26 

 

 
 

Propositions pour les parents 
 Chaque membre de la famille se déguise et invente une petite chorégraphie sur "Samba do Janeiro" 

https://www.youtube.com/watch?v=uMqqIqZcgZU ou toute autre musique de ton choix à envoyer 
à l'enseignant. 

 Décorer la maison et définir un itinéraire de défilé au sein de l’appartement ou la maison.  
Pour les GS dessiner l’itinéraire et/ou le dicter à un adulte (noms des pièces à visiter) ; l’envoyer à 
la maîtresse ou au maître.  

 
 
 
 
 
 

Fêtons carnaval  

https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique26
https://www.youtube.com/watch?v=uMqqIqZcgZU
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Se déguiser                                                                                                                                   

  
 
Fabriquer son propre nœud papillon de clown  
Ici des modèles à imprimer : LIEN  
Fabriquer son propre chapeau de carnaval :  
Un tutoriel pour fabriquer un chapeau pointu LIEN 
Un chapeau et masque d’Arlequin : un tutoriel en vidéo LIEN 
Ici un modèle coloré à imprimer : LIEN 
Le carnaval écolo ou comment réaliser un costume avec des matériaux récup sans sortir :  
Un chapeau écolo : LIEN  

 
 
 
  

Chanter, danser, défiler et jouer de la musique 
Pour chanter :  
Arlequin dans sa boutique : https://www.youtube.com/watch?v=HPkXaykgbqM 
 Carnaval de la rue :  https://www.youtube.com/watch?v=HPkXaykgbqM   
La vie c’est un bal masqué » de Pierre Lozère https://www.youtube.com/watch?v=wk3MgH-abcI 
 
Pour s’accompagner en musique 
Fabriquer Une crécelle écolo : LIEN ou des maracas! LIEN 
Fabriquer son masque (plusieurs modèles) LIEN 
Des coloriages sur le site Hugo l’escargot : https://www.hugolescargot.com/coloriages/carnaval/ 
 

Pour continuer à en savoir plus sur le carnaval  
 

Ecouter l’histoire de Petit ours Brun se déguise https://www.youtube.com/watch?v=5YNRS2HB1Ck 
Quelle est l’origine du carnaval ? https://www.youtube.com/watch?v=xh30zFDqDJ0 
Pour voyager sans sortir de chez soi : une vidéo des plus beaux carnavals du monde 
https://www.youtube.com/watch?v=S9xNtRN35h0 

 
 
 
 
Voici quelques gabarits  
 
 

https://www.tomlitoo.com/anniversaire/cirque/noeuds/?une_image=noeud_cirque2&xt=gif&percent=100
https://www.youtube.com/watch?v=Y5hYlNPVSLM
https://www.youtube.com/watch?v=QTLCpSDZ9q4
https://www.teteamodeler.com/activite/deguisement/chapeau-pointu-3a.asp
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite4/fiche899.asp
https://www.youtube.com/watch?v=HPkXaykgbqM
https://www.youtube.com/watch?v=HPkXaykgbqM
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche133.asp
https://www.lacourdespetits.com/instruments-musique-fabriquer/
https://www.enfant.com/votre-enfant-3-5-ans/activites-loisirs-jeux/vla-le-carnaval/
https://www.hugolescargot.com/coloriages/carnaval/
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