
 

 

Fabriquer des livres sur carnaval 
 

Le projet consiste en la réalisation de livres sur le thème du carnaval : 

- le méli-mélo des déguisements 

- le livre des devinettes de carnaval. 
 

Activités préparatoires : 

1-Sur le cahier de vie, demander aux enfants de dessiner un personnage 

déguisé. 

Lors du retour en classe, les autres enfants doivent identifier de quel 

personnage il s’agit (clown, princesse, sorcière…). 

Leur faire justifier leur propos en énonçant les indices qui les incitent à 

formuler cette hypothèse. 

L’enfant qui a dessiné valide ou  non la réponse. 

Cette phase permettra aux enfants de comprendre l’importance de ne pas 

oublier d’accessoires pour que le personnage soit correctement identifié. 

2-Parallèlement, proposer lors de l’accueil des coloriages de différents 

personnages déguisés. 

3-Photographier lors de la fête de carnaval chaque enfant déguisé 

individuellement avec un appareil photo numérique. 

Les enregistrer sur l’ordinateur de la classe. 

 

 



Le méli-mélo 
 

 
 

2-Ebauche du projet : 

Nous allons travailler de la même façon avec des personnages déguisés. 

Il faut les dessiner, les colorier  puis couper les dessins en 3 parties : 

tête-buste-jambes 

Pour cela chaque enfant choisira un déguisement et réfléchira aux 

détails qui permettent de le reconnaître. 

Partir des photos des enfants prises lors de la fête de carnaval. 

Observer quelques photos et énoncer les accessoires qui ont permis de 

reconnaître le personnage. 

Ex : fée→ baguette, chapeau pointu, robe longue. 

       pirate→ sabre, bandeau noir sur l’œil, anneau à l’oreille, tête de  

       mort. 

La maîtresse a également apporté de nombreuses photos de 

déguisements (catalogues, Internet) pour permettre de vérifier les dires 

des enfants. 

 

1-Lancement du projet : 

Présentation du livre 

Méli-mélo…démêlez-moi ! 

Julia Gukova 

Editions Nord-Sud 

-lecture du début 

-observation des pages 
 



 
 

3-Réalisation des dessins : 

Travailler en groupes. 

Chaque groupe est pris en charge par la maîtresse  (plages horaires 

différentes) de façon à faire énoncer à chacun ce qu’il convient de faire 

apparaître sur le dessin pour qu’il puisse être correctement identifié. 

Chaque enfant choisit un personnage différent. 

Pour permettre un découpage à l’identique, on fournira une silhouette de 

base (fille ou garçon) à chacun. 

On met aussi à la disposition des enfants les différentes photos de 

déguisements. 

Noter le choix de chacun sur une étiquette. 

 



 
 

 
 

 
 



 

4-Reconnaissance des dessins : 

 
 

5-Réalisation de la couverture du livre : 

Déterminer le titre du livre. 

Chaque enfant tracera et décorera une lettre sur métal à repousser. 

Chaque lettre sera ensuite découpée et collée sur la couverture. 

Pour la quatrième de couverture, faire des taches colorées sur bristol 

mouillé avec des morceaux de crépon de douleurs différentes. 

Lors d’une séance suivante, le 

groupe présente ses dessins à la 

classe. 

Les autres doivent identifier le 

personnage dessiné et énoncer les 

indices qui ont permis cette 

reconnaissance. 

L’enfant qui a dessiné valide la 

réponse. 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

6-Montage du livre : 

Les dessins seront ensuite découpés par la maîtresse puis collés sur des 

pages colorées (couleurs différentes) avant d’être plastifiés et découpés en 

3 parties (veiller à coller chaque personnage exactement au même endroit 

sur toutes les pages). 

Les feuilles seront reliées par une spirale. 



 
7-Présentation du livre : 

 



 
 

 
 



Le livre des devinettes 
 

1-Point de départ du projet : 

Les enfants ont déjà eu en main plusieurs livres d’Alain Crozon aux Editions 

Seuil Jeunesse : 

-Vive Noël 

-Qui suis-je ? 

Devant leur engouement pour ces titres, il a été décidé de réaliser un livre 

de devinettes pour carnaval. 

 

2-Les devinettes : 

 Lors de plusieurs séances de langage, présenter les photos numériques à 

l’ordinateur. 

Laisser les enfant reconnaître le déguisement et énoncer les indices qui les 

ont aidés. 

Puis définir pour chaque photo un élément particulier qu’on ne retrouve pas 

sur une autre photo et bâtir la devinette : 

 Qui a un anneau doré ? 

C’est Bob-Olivier le pirate. 

 
3-Montage du livre : 

C’est la maîtresse qui fera la mise en page à l’ordinateur avec insertion des 

photos. 

Les pages seront repliées afin de ne pas faire apparaître tout de suite la 

réponse.  

 



 

 
 

 
 

 



 
 



 


