
 

Guide du STAND MAQUILLAGE 
 

 

Halloween, Mardi gras, la Kermesse : proposez des maquillages colorés et variés lors des fêtes 

de l’école ! Le stand maquillage est une animation solidaire facile à mettre en place et qui peut 

permettre à l'APEL de collecter des fonds pour financer les projets de l'école. 

 

 Quel maquillage choisir ? 

Le visage des enfants peut être fragile. Si le maquillage n’est pas réalisé par un professionnel, il 

faut veiller à bien choisir des produits conçus spécialement pour maquiller le visage des enfants.  

Des palettes avec plusieurs couleurs sont une bonne façon de maquiller de nombreux enfants 

et de proposer un large choix de maquillages. 

Vous pouvez aussi prévoir du maquillage sous forme de crayon (notamment blanc et noir) pour 

réaliser les contours et certains dessins.  

Les paillettes sont aussi vos alliés pour réaliser un beau maquillage ! 

Autre possibilité : acheter seulement les couleurs primaires et réaliser vous-même les mélanges 

de couleurs. 

Quel maquillage réaliser ? 

Vous pouvez suivre les envies des enfants. Cependant, proposer des modèles est une bonne 

façon de les inspirer et de limiter les possibilités pour ne pas trop vous compliquer la tâche. Si 

vous choisissez une palette avec un livret vous pouvez vous en servir. 

Sinon, vous pouvez trouver sur internet de nombreux modèles et explications, comme sur ces 
sites : 
 http://www.teteamodeler.com/dossier/feteenfant/maquillage.asp   
http://fr.hellokids.com/r_373/activites-manuelles/maquillage-enfant  
 

Vous pouvez préparer en amont de la manifestation des pochoirs de certaines formes 
susceptibles de revenir souvent lors de vos maquillages (fleur, étoile, cœur, etc.) afin de gagner 
en temps et précision. 
 
 
 
 
 

http://www.teteamodeler.com/dossier/feteenfant/maquillage.asp
http://fr.hellokids.com/r_373/activites-manuelles/maquillage-enfant


 

Quel matériel prévoir sur le stand ?  
 

Pour maquiller :  
- Le maquillage, pinceaux et éponges à maquillage  
- Petits pots (de yaourt par exemple) pour rincer les pinceaux 
-  De l’eau  

 
Pour protéger du maquillage :  

- Bandeaux, brosses, barrettes pour maintenir les cheveux en arrière pendant la séance 
- Démaquillant, coton, lingette (bien choisir un produit adapté à la peau des enfants)  
- Essuie-tout, serviette en papier pour protéger certains vêtements  

 
Pour installer le stand :  

- Chaises (minimum 2 : une pour le maquilleur et une pour l’enfant) 
- Miroir pour les enfants  
- Une boite à dons  
- Banderoles, affiches pour rendre visible et attractif le stand 

 
 

Petits conseils  
 

- Demandez aux enfants ou parents avant de commencer s’ils n’ont pas déjà eu 
d’allergies ou de réactions causées par l’usage de maquillage.  

- Maquillez aussi les bénévoles du stand pour donner envie aux enfants de vous rejoindre 
et de vous ressembler.  

 


