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ASJ

DEGUISE'POUB Ambiance Festive et dynamique
A partir

de : 8 ans Effectif +/- : 12 minimum

Durée : 30 à 45 min Lieu : Intérieur / Extérieur
Intérêts : Coopération - créativité - détournement d'objets
Conseils

sécurité : Attention aux objets coupants

Matériel : Par  équipe  :  un  grand  sac-poubelle de 100 l, des éléments de récupération : briques
alimentaires propres, canettes vides et rincer, paille, boîte à œufs, du scotch, de la ficelle, des
ciseaux…

Dérouleme
nt / Règles :

Préparation / installation : préparez un set de confection avec le même matériel pour
chaque équipe. Constituez des équipes de quatre à six joueurs.

Déroulement : remettre à chaque équipe le matériel. Les équipes s'isolent pour déguiser un
de  ses  membres  avec  ce  que  contient  le  sac.  À  la  fin  du  temps  imparti  (20  minutes  par
exemple), les enfants déguisés de chaque équipe défilent devant un jury composé d'enfants,
d'animateurs, de parents, de personnel de service…

Après délibération du jury, des prix sont décernés pour les déguisements en fonction des
consignes de départ : originalité, créativité, difficultés de réalisation, respect du thème,…

Animation : un animateur principal présente le concept et les règles (n'utiliser que les
éléments contenus dans le sac). Pendant le temps de création, les autres animateurs tournent
sur les groupes pour aider les enfants, les encourager.

Les outils
:

Recyclage  et  fabrication  d'accessoires  pour  les  costumes  par  exemple  :
http://www.teteamodeler.com/ecologie/activite/recyclage/recyclage.asp

Quelques exemples de costumes dont on peut s'inspirer pour en créer d'autres
avec des tee-shirts et des cartons : http://www.twenga.fr/dir-Jeux-
Jouets,Deguisement-et-spectacle,Costume-de-deguisement-pour-enfant-0286492

Variante(s)
:

On peut donner un thème commun à toutes les équipes avec exactement le même matériel.
On peut faire des sacs de matériel différent et donner un thème commun à tous ou laisser

les enfants choisir le thème dans une liste préalablement fournie.
On peut demander aux enfants de compléter leurs costumes avec des éléments naturels

comme des brindilles, Fougères, feuillage, branche,…
En donnant plusieurs sacs plastiques et un peu plus de matériel on peut demander à chaque

équipe de créer une gamme de vêtements : le vêtement de travail, le vêtement de plage, la robe
de mariée, une tenue de "tous les jours", une tenue de sport… Ainsi chaque équipe propose un
défilé avec ses commentaires.

Conseil(s) : -
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