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Masque éléphant camerounais

Fiche enseignant

Cette fiche présente d’une façon accessible et ludique un des éléments importants de la culture camerounaise 
: le masque éléphant. Un masque africain étant un bon moyen d’illustrer sa riche tradition culturelle, nous vous 
proposons un exemple concret que l’on trouve encore aujourd’hui dans la société camerounaise Bamiléké. 

Le masque zoomorphe représentant un éléphant est le plus souvent fabriqué de tissu et de perles. La trompe 
peut atteindre 120 cm, les oreilles sont symbolisées par deux cercles rendus rigides par un décor serré de petites 
perles. Nous trouvons également des masques éléphants en bois décoré, reproduits en série et vendus à travers 
le Cameroun. 

1) Nous vous proposons une fiche de coloriage des exemples de masque éléphant pour les plus petits. 
  Objectif: Appropriation des formes et des couleurs, observation des différences. 

2)  Nous vous proposons une fiche d’introduction au symbolisme pour les plus grands. 
   Objectif: Observation des motifs et de différentes formes de représentation des choses connues.  

3) Fabrication d’un masque éléphant selon un modèle avec plus ou moins de détails (formes, couleurs, motifs...) 
selon l’âge. 

4) Comparaison avec d’autres masques africains. La signification de l’éléphant en tant qu’animal royal. Apparition 
de l’image de l’éléphant dans la culture des autres pays d’Afrique. Variantes européennes, américaines et 
asiatiques d’animaux royaux. 

Ouvrage Les Civilisations du Cameroun (dirigé par Sylvain Djache Nzefa)

Programme de développement culturel et touristique au Cameroun La Route des Chefferies

Vidéo présentant un masque éléphant: Elephant Mask, Kuosi Society, Bamileke Peoples, Cameroon (diponible 
sur youtube)

             Voir https://www.youtube.com/watch?v=t-4O17cw9cw [11/9/2017]
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