Sortie au musée de la Tour aux Puces pour les GS A !
« Découvrons les masques de l’Antiquité »

« Au début de l’année, nous avons visité la partie du musée qui parle de la préhistoire
mais cette fois, nous sommes montés à l’étage pour découvrir un autre « morceau » de
l’histoire. Nous avons appris des choses sur l’Antiquité !
A cette époque, les romains aimaient les spectacles. Ils avaient des magnifiques théâtres
qui pouvaient recevoir beaucoup de spectateurs ! Les théâtres étaient dehors et avaient
la forme d’une lune coupée en deux ! (la maîtresse a dit « semi-circulaire…) Tous les
comédiens étaient des hommes et ils portaient des masques. La voix pouvait passer par la
bouche du masque parce qu’il y avait un trou. Il y avait des masques de la colère, de la
joie ou encore de la tristesse.
Après la visite, nous avons fabriqué notre masque !
Nous avons reçu un rectangle d’argile, c’est de la terre brune qui n’est pas dure un peu
comme de la pâte à modeler. Nous avons aplati la terre avec un rouleau ou la paume de
la main. Après, nous avons posé un pochoir de visage sur la terre et avec une sorte de
couteau, nous avons fait le tour du masque. Nous avons dessiné les yeux, la bouche et les
cheveux.
A la fin, nous avons soulevé le pochoir et coupé la terre qui était en trop tout autour des
cheveux.
Nos masques sont magnifiques ! Il faut maintenant laisser sécher l’argile pour qu’elle
devienne dure comme de la pierre ! »
Texte dicté lors d’une séance de langage

Réalisation en images !

Etape 1
On aplati la terre

Etape 2
On pose le pochoir sur la plaque d’argile

Etape 3
On dessine le visage avec une sorte de couteau

Etape 4
On enlève le pochoir

Etape 5
On retire la terre en trop

Bravo les artistes !

Madame Lecureur

