
Quma y las bestias



Tu as une majorité de a) :

Tu as une majorité de b) :

Tu as une majorité de c) :

Réponses :

Ton animal totem est l’éléphant ! Sage
et bienveillant, cet animal veillera

toujours sur toi avec patience. 

Ton animal totem est le hibou ! Il
t'emmènera vers l’inconnu pour

stimuler ta créativité.

Ton animal totem est le lion ! Grâce à
lui, tu n’auras plus peur de rien !

 

1) Quelle est ta couleur préférée ?
a) Jaune.
b) Bleu.
c) Orange.

2) Quand tu es avec tes amis, tu préfères…
a) Jouer à des jeux vidéos.
b) Jouer avec des Legos 

ou des Playmobils.
c) Jouer dehors.

3) On te dit souvent que tu es… 
a) Intelligent.
b) Intuitif.
c) Courageux.

4) Ton petit défaut, c’est d’être… 
a) Trop discret.
b) Trop curieux.
c) Trop impulsif.

5) Ton plus grand rêve c’est… 
a) D’être très grand.
b) De voler.
c) D’être très fort.

Etape 1

Tu as tout noté ? Tu peux
maintenant connaître ton animal

totem !

D'abord, réponds à ce questionnaire pour
savoir quel animal tu es ! Choisis bien !

Réponds aux questions et note le nombre
de a), b) et c) que tu obtiens.



du carton des ciseaux de quoi dessiner!!

et/ou des feuilles blanches ou de couleurs

Etape 2Et maintenant, voilà un super tuto
pour apprendre à faire ton masque

animal totem !!

Choisis et rassemble le
matériel que tu vas utiliser :

et de la colle et pour finir: de la ficelle !

 

et pourquoi pas un tas d'autres accessoires de ton choix! 



Consignes :
Découpe un rond de la

taille de ton visage dans le
carton (tu peux demander
à un adulte de t’aider !).

Fais des trous à gauche et
à droite, pour faire passer

la ficelle à attacher
derrière ta tête.

Fais aussi des trous pour
les yeux.

Ensuite, à toi d’être
créatif, en t’inspirant des
images du court-métrage :
dessine ton animaltotem

tel que tu l’imagines !
Tu peux ajouter des

décorations, du relief pour
les oreilles...

 

Etape 3

Quelques exemples pour t'inspirer :

Maintenant, fabrique
ton masque !

Tadaaaaa !!! Tu as maintenant un super masque animal-totem, et tu peux faire
deviner à ta famille ou à tes amis quel animal tu es, par exemple en imitant leur

cri !!



 

Petit plus:
Tu veux maintenant ressembler à un.e guerrier.e 

comme Quma ? 
 

C’est très simple !!
 

Il te faut de la peinture lavable ou du maquillage, 
et bien sûr l’autorisation de tes parents !

(Sinon, au lieu de te dessiner sur le visage, 
tu peux ajouter une super déco au masque d’animal 

que tu as déjà réalisé !)
 

Avec de la couleur, dessine toi deux bandes parallèles 
sur une de tes deux joues : 

ça y est, tu es un.e vrai.e guerrier.e !!
 

Tu peux nous envoyer tes créations en photo à
l'adresse suivante :

scolaires@cinelatino.fr
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