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Le carnaval
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À peine Mardi Gras pointe-t-il le bout de son nez que déjà c'est la fête !
Travestissements en tous genres, bals masqués, cortèges, clowns, fous, confettis
et serpentins, le carnaval est arrivé ! Voici une sélection de titres dans la
perspective d'une exploitation pédagogique en classe. À vos découpages, pliages
et collages afin d'être prêts pour le grand défilé !
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À la découverte du carnaval
Delobbe, K. Carnaval. Mouans-Sartoux : PEMF, 2004
Un documentaire qui retrace l'histoire des carnavals, les origines, les symboliques

BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE Villeneuve d’Ascq

LJ 790 DEL
DJ 300 DEL
LJ 740 CAR

Fuhr, U. Le carnaval. Paris : Gallimard, 2000
Les Gilles, les masques de Venise, la Tarasque et le carnaval de Rio : rites et fêtes de fin
d'hiver à travers le monde

BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai

791 FUH J
LJ 394 VAL

Kochtchouk, O. Le carnaval : rites, fêtes et traditions. Saint-Gingolph :
Cabédita, 2001
Le carnaval revêt au travers de ses rites ancestraux des formes très diverses. Cet
ouvrage vous fera découvrir la symbolique du carnaval, ses origines, son histoire, ses
interprétations

BU-ESPE Arras

394.25 KOC

Lombard-Jourdan, A. Aux origines de Carnaval : un dieu gaulois ancêtre
des rois de France. Paris : Jacob, 2005
Le carnaval est une fête païenne très répandue. L'auteure, raconte ici l'histoire de cette
fête en France

BU-ESPE Arras

394.25 JOU

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/religieux/carnaval.htm
Dossier réalisé par une enseignante d'histoire-géographie sur le carnaval

http://www.educasources.education.fr/selection-detail-159311.html
Généralités, définitions... voici une sélection thématique sur le carnaval
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Le carnaval en classe
Ouvrages pédagogiques
Cayré, P. Le carnaval : le monde de l'écrit et de l'image. Paris : Magnard,
2000
Support d'activités de lecture, d'écritures et manuelles

BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Villeneuve d'Ascq

791 CAYJ
LJ 390 CAR
LJ 740 CAR

Doumenc, E. Des corps en volume : cycle 3 : CE2, CM1, CM2. Paris :
Hachette, 2011
Pour faire découvrir aux élèves certains ressorts ludiques de la sculpture et les amener à
créer des visages, des corps, des totems, des bas ou hauts-reliefs à partir de matériaux
recyclés

BU-ESPE Villeneuve d’Ascq

707 DOU

Cayré, P. L'imagier du carnaval. Paris : Magnard, 2000
Support d'activités de lecture, d'écriture et manuelles, sur le thème du carnaval

BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Villeneuve d'Ascq

791 IMA J
LJ 390 CAR
LJ 790 CAY
LJ 740 CAR

Cayré, P. 4 saisons en grande section : carnaval . Paris : Magnard, 2008
Fichier photocopiable d'activités accompagnant la découverte du thème du carnaval par
l'album, l'imagier et le documentaire

BU-ESPE Douai
BU-ESPE Valenciennes

372.21 06 CAY
372.21 06 CAY

Le Gall, Y. Arts visuels & voyages, civilisations imaginaires : cycles 1, 2 &
3. Poitiers : SCÉRÉN-CRDP de Poitou-Charentes, 2007
Cet ouvrage propose des activités et des ateliers en arts visuels permettant de construire
un projet pluridisciplinaire et cohérent pour aboutir à de multiples réalisations

BU-ESPE Douai
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE Villeneuve d'Ascq

372.5 ART
372.5 LEG
372.5 LEG
707 LEG

Malique, M. 50 activités avec Carnaval : pédagogie et patrimoine : à
l'école et au collège. Toulouse : SCEREN-CRDP Midi-Pyrénées, 2001
Cet ouvrage invite à tracer, dans le cortège du personnage mythique de Carnaval, des
parcours historiques, artistiques et culturels. Les activités pédagogiques proposées sont
illustrées par le catalogue de sons et d'images présentés dans le CD-ROM

BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE Villeneuve d'Ascq

394.2 MAL
394.2 MAL
394.2 MAL
372.5 MAL
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Saint-Saëns. Le carnaval des animaux. S.l. : Arion, 1999
Suite musicale pour transmettre aux enfants la passion de la musique et leur apprendre à
écouter, à ouvrir les oreilles, à stimuler leur imagination

BU-ESPE Arras

AUD 372.87 SAI

Sanchis, S. Préparer le carnaval : PS, MS, GS. Paris : Retz, 2009
Ce projet sollicite l'imagination, la créativité et propose aux élèves de mettre en scène un
défilé dansé dans lequel chacun coopère

BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Villeneuve d'Ascq

372.21 05 SAN
372.21 7 SAN
372.21 SAN

Dans les revues
Boez, Christophe. Le carnaval... ailleurs. La classe maternelle. 2013,
n°216
Séquence pour réaliser une frise collective sur le thème du carnaval, illustréede
personnages venus d'Italie et de Belgique. Avant le travail de décoration, reconstitution
des dessins à points en respectant l'ordre alphabétique

Chevaillier, O. Léa à l'école : le défilé de carnaval. La classe maternelle.
2009, n° 176, p. 40-48
Un dossier pour familiariser l'enfant avec la langue de l'écrit

Clavier, B. La marche des majorettes et des échassiers. La classe
maternelle. Février 2011, n°196, p. 85-90
Chanson idéale pour initier à la motricité durant le mois du carnaval et préparer les
costumes

Litra, M. Prêts pour le carnaval. La classe maternelle. Février 2009, n°176,
p. 69-68
Mais qui se cache derrière le masque des mots ? Un conte pour de nouvelles activités
langagières

Yvan, R. 100 fiches de maths/français pour l'année autour de carnaval. La
classe maternelle. Février 2009, n°176, p.81-82
Fiche pratique sur le thème du carnaval pour couvrir des compétences travaillées par les
élèves de GS dans le domaine des mathématiques et de la maîtrise de la langue

Sur internet
http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique26
traditions et idées d'exploitations en classe de langue

http://www.pedagogie95.ac-versailles.fr/la-culture-humaniste/educationmusicale/107-le-carnaval-des-animaux-de-camille-saint-saens
Des fiches pédagogiques pour exploiter en classe le carnaval des animaux

http://www.cndp.fr/crdp-paris/Masques-et-materiaux
Une sélection pour travailler en classe autour du masque
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Activités créatrices
Ouvrages
Ancori, I. Tout fous les déguisements ! Paris : Hachette, 2000
Des déguisements inédits et originaux, pour tous les goûts

BU-ESPE Arras

646 ANC J

Anno, M. Choisis ton masque! Paris : l'Ecole des loisirs, 1992
Tourner les bonnes grosses pages juste assez solides, justes assez légères ! Glisser sa
tête derrière le masque du loup, du koala, du chien ! Ce titre fait partie de la sélection du
ministère de l'éducation nationale pour les classes de maternelle

BU-ESPE Arras

731 ANN J

Alègre, J-P. Maquillage parade : 24 modèles. Paris : D. Carpentier, 2008
Des modèles et des explications illustrées pour maquiller les enfants

BU-ESPE Douai

793.21 ALE

Balart, M. Peins avec tes doigts. Paris : Mila éd., 2012
Pour créer des animaux avec les doigts ! Avec juste un peu de peinture, et quelques traits
de crayons, tu vas pouvoir réaliser en quelques étapes un papillon, un crocodile, un lion...

BU-ESPE Arras

LJ 751 BAL

Béhar, A. Fêtez Carnaval : comment préparer, organiser et réussir la fête
des masques, des fous et des clowns. Paris : Bornemann, 2000
Trois thèmes pour préparer et organiser une fête de carnaval : le carnaval des animaux,
particulièrement adapté aux 3-6 ans, la fête des fous et des clowns pour les 7-10 ans et le
carnaval italien pour les adolescents et les adultes. Invitations, masques, maquillages,
déguisements, décorations, bricolages...

BU-ESPE Douai

791.1 BEH

Hardy, E. Activités récup' : pour bricoleurs en herbe. Paris : le Temps
apprivoisé, 2010
Des idées d'activités manuelles pour stimuler l'imagination et la création des enfants :
avec une partie sur la création d'un masque en papier mâché

BU-ESPE Arras

LJ 745 HAR
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Papier mania. Essonne : Piccolia, 2011
Plus de 300 activités de création, découpage, pliage, loisirs créatifs...

BU-ESPE Arras

745.5 PAP

Petites créations & récréations. Paris : Casterman, 2007
Voici de quoi créer plein de choses en s'inspirant de notre environnement naturel

BU-ESPE Arras

745.5 PET

Rosamel, G. Têtes extra. Paris : Casterman, 1999
Têtes extra, têtes giga, têtes cracra, tête de cinéma ! Voici de quoi se faire une gueule
d'enfer

BU-ESPE Arras
BU-ESPE Valenciennes

745.5 ROS
DJ 700 ROS

Snazaroo. Maquillages en cinq minutes. Paris : Fleurus, 2012
Comment réussir comme un professionnel de superbes maquillages en moins de cinq
minutes, à partir d'une méthode simple et rapide pour transformer les enfants en Pierrot
ou en clown, en princesse ou en sorcière. 30 modèles faciles à faire, un guide du matériel
à employer et des idées pour réaliser les accessoires indispensables

BU-ESPE Gravelines

LJ 740 SNA

Semmel, A. Graphismes des fêtes : maternelle, CP : coloriage,
découpages, pliages, assemblages. Paris : Retz, 1999
Ce fichier photocopiable propose en ensemble d'activités graphiques adaptés aux
élèves de maternelle et de CP
BU-ESPE Arras
372.21 SEM
BU-ESPE Douai
372.21 05 SEM
BU-ESPE Villeneuve d'Ascq
372.5 SEM
Theulet-Luzié, B. Masques des tout-petits. Paris : Casterman, 2000
Pour fabriquer rapidement et facilement des masques très simples

BU-ESPE Valenciennes

Le carnaval – BU ESPE Lille Nord de France – Janvier 2014

DJ 700 THE

7/13

Watt, F. Les maquillages. Londres :
Usborne, 2005
Une présentation colorée pour encourager les petits à essayer des maquillages de plus
en plus compliqués. Avec des explications sur les techniques de base et des idées pour
créer ses propres maquillages et déguisements

BU-ESPE Arras

646 WAT J

Dans les revues
Boez, C. Cortège carnavalesque. La classe maternelle. 2009, n°176, p.
99-104
Ce pavage servira de support pour annoncer la date du carnaval organisé par l'école. On
pourra coller autour des confettis, des serpentins...

Crée tes masques de monstres. Toboclic. Novembre 2013, n°132
Pour s'amuser à créer un masque de monstre

Fabrique tes masques de carnaval. Toboclic. Février 2010, n°95
Pour fabriquer de magnifiques masques de carnaval

Litra, M. Le pantin articulé. La classe maternelle. Février 2012, n°206, p.
67-74
Ce pas à pas servira à créer toute une galerie de personnages pour le carnaval

Leroy, J. Les crêpes. La classe maternelle. Février 2012, n°206, p. 75-78
Petit exercice culinaire pour enrichir son vocabulaire et progresser vers la maîtrise de la
langue Française

Percevoir, sentir, imaginer, créer : les masques de carnaval, les masques
Africains, le masque géant de carnaval, le clown. La classe maternelle.
2009, n°176, p. 53-64
Voici des propositions de masques pour initier les petits à la création

Sablé, C. Masque de clown. La classe maternelle. Février 2012, n°206, p.
85-86
Pour réaliser un masque de clown tout en maîtrisant le geste

Sablé, C. Les grosses têtes. La classe maternelle. Février 2012, n°206, p.
87-88
Pour réaliser une grosse tête pour le carnaval

Sablé, C. Bel arlequin. La classe maternelle. Février 2011, n°196, p. 77-78
Pour essayer de créer le plus bel Arlequin

Sablé, C. Masque de dragons. La classe maternelle. Février 2011, n°196,
p. 79-82
Chacun fabriquera un masque de dragon peint aux couleurs de feu

Sablé, C. Chapeau de princesse. La classe maternelle. Février 2011,
n°196, p. 83-84
Pour défiler, les fillettes seront fières de porter cette coiffe de princesse qu'elles auront
elles-mêmes réalisée
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Sur internet
http://www.educol.net/coloriages-carnaval-c96.html
Des coloriages pour le carnaval

http://netia59a.ac-lille.fr/va.anzin/spip.php?rubrique111
Jeu de mémory où il faut associer masques et têtes d’enfants portant ce masque.Des
fiches permettant de travailler l’attention visuelle en autonomie à partir de la MS. Trois
niveaux de difficultés sont proposés, quelques modèles de loups coloriés. Il est possible
d’utiliser ces modèles dans des activités modelage en autonomie et/ou pour travailler le
respect de la consigne au travers d’activités de coloriage ou de peinture

La littérature fait son carnaval
Bardy, S. Sa Majesté Carnaval . Paris : Magnard jeunesse, 2001
Sa majesté Carnaval vient d'être élu roi du carnaval et il trouve cela très drôle. Mais
quand commence le carnaval, les choses se gâtent...

BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Valenciennes

808.89 GIL
A GIL
LJ BAR

Bille, S. Le masque géant. Genève : La joie de Lire, 2004
Pendant le carnaval du Lötschentel dans le Haut-Valais, des hommes sauvages
surgissent dans les rues des villages. Ils ont des masques en bois, des chevelures en
queues de renard et sont revêtus de peaux de chèvres. Il s'agit d'une très ancienne
coutume toujours en vigueur. Or voici que, cette année-là, dans un village, un masque
géant est sorti de la forêt. Est-ce un revenant ou un démon ? Deux enfants veulent en
avoir le coeur net

BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Villeneuve d'Ascq

LJ 808.89 BIL
A BIL
LJ A BIL
LJ A BIL
A LJ BIL

Bisinski, P. Le carnaval des brigands : Igor et Olafe. Paris : Gallimard
Jeunesse, 2011
C'est carnaval, Igor et Olafe se précipitent au rayon des farces et attrapes du
Parkingmarket !

BU-ESPE Villeneuve d’Ascq

A LJ BIS

Bond, M. Paddington au carnaval . Paris : Hachette jeunesse, 1999
Une aventure de Paddington au carnaval

BU-ESPE Arras

LJ 808.89 BON

Bougeault, P. Bon à croquer. Paris : L'école des loisirs, 2001
Ce soir, Lucette et Mamie vont au carnaval. Elles seront déguisées en poules. Mais
attention, ici les mangoustes mangent les poules

BU-ESPE Valenciennes

LJ BOU
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Carminati, M. Le Roi Carnaval . Strasbourg : Callicéphale éditions, 2002
Présente l'ambiance et l'atmosphère du carnaval à Rio, Venise, Nice, Québec : couleurs,
costumes, rythmes, à travers treize textes et des illustrations riches en couleurs et en
matières

BU-ESPE Arras

LJ 808.89 CAR

Clélaurin, J. En quoi tu te déguises ? Paris : Seuil jeunesse, 2012
Aujourd'hui, c'est le carnaval à l'école et tous les enfants ont mis leur déguisement.On
peut toucher la plume du déguisement d'indien d'Adrien, la robe de princesse d'Inès, le
nez rouge de Keltoum le clown, le drap du petit fantôme et le chapeau d'Arlequin ! Oups,
un enfant a oublié son déguisement ! Heureusement, il ne manque pas d'imagination...

BU-ESPE Villeneuve d’Ascq

A LJ CLE

Clément, C. Le luthier de Venise : un conte. Paris : l'École des loisirs :
Pastel, 1988
Dans les rues de Venise, de nombreuses années après la mort de son arbre favori, un
luthier se décida à fabriquer le plus beau violoncelle jamais fabriqué en souvenir de son
arbre. Un jour de carnaval, arriva un artiste masqué qui entreprit de faire chanter le
violoncelle. Mais le luthier lui dit que seul un artiste inégalé y parviendrait. L'artiste se mit
au travail...

BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Villeneuve d'Ascq

LJ 808.89 CLE
C CLE
LJ C CLE
A LJ CLE

Ducos, M. Le carnaval des dragons. Paris : Sarbacane, 2010
À Draguignan, c'est l'année du dragon, le maire a organisé un grand concours pour le
Carnaval, le plus beau dragon présenté deviendra l'emblème de la ville. Aidé de leur
maîtresse, les enfants de l'école imaginent aussitôt un animal extraordinaire. Mais le
concours est réservé aux adultes...

BU-ESPE Villeneuve d’Ascq

A LJ DUC

Gibert, I. Lily & Tom : le carnaval. Paris : Sarbacane, 2010
Aujourd'hui, c'est carnaval. Tom l'escargot est tout triste, car il ne sait pas comment se
déguiser. Heureusement, Lily la coccinelle est là : elle va l'aider à trouver une bonne
idée ! Ah oui vraiment, à deux c'est mieux !

BU-ESPE Douai

A GIB

Huriet, G. Carnaval chez les Passiflore. Toulouse : Milan, 1998
La préparation pour la fête du carnaval est longue et non sans bruit... Les petits lapins
sont très heureux de leur réalisation et hurlent de joie. Malabar et Ratafia, deux affreux
matons, sont furieux et préparent une terrible vengeance

BU-ESPE Arras

LJ 808.89 HUR
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Lasserre, E. Dizzy mood. Rodez : Éd. du Rouergue, 2001
La veille de Mardi Gras, le grand Dizzy est enrhumé et sa trompette est bouchée par une
fausse note dans le nez. Qu'adviendra-t-il du carnaval s'il ne joue pas ? L'album se lit
comme une ritournelle qui s'adresse à tous les musiciens et mélomanes, les fans du
rythme'n blues et du tempo. Un clin d'oeil aux années Charleston et Betty-boop pour les
grands et les petits

BU-ESPE Arras

LJ 808.89 LAS

Lévy, D. Le carnaval des animaux. Paris : L'Ecole des loisirs, 2000
L'éléphant Maestro a écrasé le phonographe sur lequel il écoutait Le Carnaval des
animaux de Saint-Saëns. Tous les animaux de la jungle décident alors de lui interperter
sa musique favorite

BU-ESPE Gravelines

LJ A LEV

Maes, D. Mascarade ! Paris : Magnard, 2000
Sous le masque d'un petit bonhomme, il s'en passe des drôles de choses : sous celui du
vampire, des loups et des chauves-souris se déchaînent ; sous celui du clown, le soleil
est gourmand et la taupe fume la pipe. Un album surprise où l'enfant découvre, page à
page, tout ce que l'on peut cacher sous un masque. Des idées pour préparer le carnaval

BU-ESPE Villeneuve d’Ascq

A LJ MAE

Matter, P. Mini-Loup au carnaval. Paris : Hachette jeunesse, 2009
Ce matin, Mini-Loup rencontre un bien étrange défilé : une vache en robe de bal, un
cheval déguisé en cow-boy

BU-ESPE Valenciennes

LJ MAT

Nadaud, C. La balade de Carnaval . Dijon : Âne bâté, 2011
C'est le Carnaval, malgré la neige Noé va chercher ses amis. Mais il n'est pas au bout de
ses surprises

BU-ESPE Villeneuve d’Ascq

A LJ NAD

Place, H. Colin-maillard chez Balthazar. Paris : Hatier, 2002
Pour le Carnaval, Balthazar invite ses amis, et tous arrivent déguisés. Un livre à lire les
yeux fermés, avec les doigts, pour affiner ses perceptions tactiles et acquérir le
vocabulaire du toucher

BU-ESPE Villeneuve d’Ascq
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Poirée, A. Bas les masques ! Paris : Petit Pol, 2005
Dans la petite classe, aujourd'hui, c'est Mardi Gras

BU-ESPE Valenciennes

LJ POI

Rogeon, S. Qui est le grand méchant loup ? Chevron : Hemma, 2002
Le jour du carnaval les trois petits loups se déguisent en petits cochons et le petit frère
cochon décide lui de se déguiser un grand méchant loup

BU-ESPE Outreau

LJ R ROG

Roman, G. Carnavalphabet. Grenoble : Éd. Glénat, 2007
Abécédaire sur le thème du Carnaval, où les lettres sont des personnages qui défilent
joyeusement

BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Villeneuve d'Ascq

A ROM
LJ A ROM
A LJ ROM

Roumanoff, K. Le carnaval . Paris : Magnard jeunesse, 2005
Pour les tout petits. La maîtresse annonce une grande nouvelle, aujourd'hui c'est le
carnaval ! tous les enfants doivent se déguiser !

BU-ESPE Gravelines

LJ A ROM

Santi-Gaud, C. Arlequin, prince de carnaval. Paris : Retz, 2000
C'est carnaval et Arlequin est triste car il n'a pas de costume. Tous ses amis apportent à
sa mère des morceaux de tissus pour qu'elle puisse lui en confectionner un. Et Arlequin
avec son magnifique costume multicolore est élu prince du Carnaval

BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Valenciennes

LJ A SAN
LJ SAN

Solotareff, G. Le masque. Paris : L'École des loisirs, 2001
L'histoire de deux enfants frère et soeur, Ulysse et Leila, avalés tout crus sans même être
mâchés par un loup. Ils vont se défendre, à chacun son tour d'être un loup et de faire
peur... Avec un masque de déguisement

BU-ESPE Arras

LJ 808.89 SOL
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Tullet, H. Jeu des yeux. Paris : Éd. du Panama, 2006
Chaque double page présente un personnage dont les emplacements des yeux sont
laissés vides. Placé devant le visage du parent, le Jeu des yeux est un livre-masque sous
lequel on devient tour à tour chat, robot, petit garçon ou petite fille... Grâce à ses
ouvertures, et même fermé, il propose de voir à travers lui et d'y découvrir le monde

BU-ESPE Arras

LJ 808.89 TUL

Ungerer, T. La grosse bête de Monsieur Racine. Paris : L'École de Loisirs,
1999
Déterminé à arrêter le voleur de ses superbes poires, un collecteur d'impôts à la retraite
pose un piège dans son jardin et attrape une bête inconnue des scientifiques

BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau

LJ 808.89 UNG
LJ A BIL
LJ A UNG

Petit clin d'oeil régional
Desjeux, C. Carnaval de Dunkerque : ben qu'est ça dit.
Sauldre : Grandvaux, 2001

Brinon-sur-

Le carnaval de Dunkerque dure trois mois de janvier à mars. Il occupe tour à tour les
différents quartiers de la ville et ses alentours. Le canavaleux vit pleinement sa fête,
grimé à outrance, chantant les chansons dunkerquoises. Avec des milliers d'autres il
forme la bande déffilant dans les rues

BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines

914.42 DES
791.1 DES
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