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Atelier 20 

A T E L I E R   B A V A R D  
 

Si vous le souhaitez, vous pouvez m’envoyer votre réalisation : c.vancauter@csdm.be 

 

Bonjour tout le monde !  

 

J’espère que vous allez bien ? 

 

L’exercice du jour : 

« Au bal masqué, ohé, ohé» 

 

Les masques font désormais partie intégrante de nos vies ! 

En page 4 vous trouverez des conseils « pour bien mettre et retirer son masque »… 

 

Mais avant, un peu d’humour !  

 

Je vous invite à dessiner, coller, représenter des masques de cultures différentes, à les 

colorier et à les accompagner de paroles issues de la chanson de la Compagnie Créole : 

« Le bal masqué ».  

N’hésitez pas à y ajouter vos mots à vous et pourquoi pas à inventer une nouvelle chanson ! 

 

Ma réalisation est en page 3 

 

Au bal, au bal masqué, ohé, ohé 

Elle danse, elle danse, elle danse au bal masqué 

Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé 

De danser, danser, danser au bal masqué 

Au bal, au bal masqué, ohé, ohé 

Au bal, au bal, au bal, au bal masqué 

Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé 
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De danser, danser, danser, danser, danser 

Pendant toute l'année on prépare les costumes 

Dracula, Casanova 

C'est un vrai plaisir de respecter les coutumes 

Cendrillon, Napoléon 

Aujourd'hui, je fais ce qui me plaît (me plaît) 

Devinez, devinez, devinez qui je suis 

Derrière mon loup, je fais ce qui me plaît, me plaît 

Aujourd'hui, (aujourd'hui) tout est permis (tout est permis) 

Aujourd'hui, (aujourd'hui) tout est permis (tout est permis) 

Au bal, au bal masqué, ohé, ohé 

Elle danse, elle danse, elle danse au bal masqué 

Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé 

De danser, danser, danser, danser, danser 

C'est l'occasion rêvée de changer de partenaire 

Superman (Superman) Spiderman (Spiderman 

On peut s'envoler en gardant les pieds sur terre 

Joséphine (Joséphine) Colombine (Colombine) 

Aujourd'hui j'embrasse qui je veux, je veux 

Devinez, devinez, devinez qui je suis 

Derrière mon loup, j'embrasse qui je veux, je veux 

Aujourd'hui, (aujourd'hui) tout est permis (tout est permis) 

De danser, danser, danser, danser, danser 

Source : LyricFind 

Paroliers : Jean Joseph Kluger / Daniel Vangarde 

 

 

 

 

 

**************************************************************** 

https://www.lyricfind.com/
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Si vous êtes d’accord, « à la rentrée », on fera une petite expo avec vos 

réalisations. 

Attention : Le but n’est pas de « faire joli » mais de vous exprimer, évacuer la 

peur, les angoisses, l’ennui… se sentir vivant, être créatif… 

 

Belle journée !  
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