Création de marionnettes (différentes sortes selon le
temps l’âge et la difficulté) + petit théâtre et histoires

AGE DES ENFANTS
Adaptable donc de

à

MOMENT DE LA JOURNÉE

DURÉE DE L'ACTIVITÉ

Matin ou après-midi,
choisir plutôt un moment calme

20 minutes à 1 heure (et
plus si l'enfant accroche)

1 - CHOISIR UN TYPE DE MARIONNETTES
choisir un type de marionnettes selon le matériel disponible à la maison (du plus simple au plus dur)
-Marionnettes animaux à imprimer
-Marionnettes en papier à dessiner avec les modèles et astuces ou à
imprimer
-Marionnettes en feutrine collée
-Marionnettes en papier mâché

2 - ETAPES DE FABRICATION
Marionnettes animaux à imprimer :
Matériel : Imprimante-ordinateur-papier-ciseaux-petits bâtonnets ou paille en plastique-scotch ou colle
1.Choisir avec l’enfant l’image d’animal sur : https://www.educol.net/photos-animaux-b68.html et l’imprimer si
possible sur un papier épais
2.L’enfant peut découper le contour de l’image assisté de l’adulte
3.Coller le bâtonnet au dos de l’image avec de la colle ou du scotch
et si envie décorer la marionnette

Marionnettes silhouette en papier :
Matériel : Papier-ciseaux-feutre ou crayon colle-bâtonnets ou pailles en plastique
1.Choisir une forme parmi les images (doc ds mail)
2.L’enfant peut reproduire la forme au feutre ou crayon sur un papier épais ou cartonné ou se faire aider de
l’adulte ou Encore l’imprimer si il le peut.
3.Découper la forme et la décorer avec ce que vous avez à la maison (paillettes, fils de couleurs, morceaux de
papiers de couleurs)
4.Scotcher ou coller un Bâtonnet ou une paille au dos de la forme.

Marionnettes à doigt en feutrine (idéal pour les petits) :
Matériel : feutre-papier-ciseaux-feutrine-colle à tissu ou colle au pistolet-petites chutes de feutrine ou de tissu
1.Choisir un ou des modèles de marionnettes
2.Reproduire la forme choisie avec un feutre sur de la feutrine ou imprimer la forme la découper et la détourer
sur la feutrine
3.Reproduireune deuxième fois la forme sur un autre morceau de feutrine
4.Les découper au ciseaux
5.Coller les deux morceaux et veillant à laisser la place pour mettre un doigt pour cela mettre de la colle à tissu
ou de la colle au pistolet sur les bords des formes
6.Décorerles marionnettes avec des chutes de feutrine ou de tissus.

Marionnettes en papier mâché (prévoir du temps) :
Matériel : papiers de journaux ou de magazine-ciseaux-ballon de baudruches s’il y a- Pour la colle on peut
utiliser de la colle à papier peint (1 mesure de colle et 5 d’eau) s’il y a ou sinon recette de la colle maison :
1 mesure de farine pour 5 mesures d’eau a faire bouillir 2 3 minutes et laisser refroidir.
1 Choisir un modèle si besoins
2.Gonfler le ballon un tout petit peu de la taille de marionnettes que vous désirez ou former une boule de papier
aluminium la plus lisse possible
3. Déchirer des bandes de papiers magazine ou journal
4.Plonger les morceaux dans la colle et les étaler sur le ballon ou la boule de papier selon ce que vous avez choisi.
5.Faites au moins 4 couches de papier mâché sur toute la forme laisser un trou au-dessous de votre
marionnettes pour son cou
6.Laisser sécher plusieurs heure au mieux une nuit.
7.Peindre la tête comme on veut
8.Prendre un bâtonnet ou une baguette de bois(que vous pouvez trouver dehors) et l’enfoncer dans la tête de la
Marionnette pour faire un cou et une prise pour tenir la marionnette mettre de la colle pour solidifier si besoins
9.Habiller la marionnette avec du tissu pour lui donner de l’allure

3- PETITES HISTOIRES ET IMAGINAIRE AUTOURS DES MARIONNETTES
Avec les enfants la première chose à faire avec la marionnette peut être de lui donner un nom rigolo ensuite on peut se demander quel caractère elle a
puis la faire parler laisser aller votre imaginaire faites confiance aux enfants pour ça sinon quelque petites idées pour trouver l’inspiration lire des petits
contes ou choisir un livre de la maison ou http://www.momes.net/Comptines/Contes
Astuces :
-Si vous n’avez pas de bâtonnet pour faire le support de marionnettes vous pouvez aussi mettre du fil pour la suspendre cela donne un autre style
-Les marionnettes silhouette sont aussi sympa a utiliser en mode théâtre d’ombre c’est a dire derrière un drap avec de la lumière au dos des
marionnettes qui projette l’ombre comme sur un écran de cinéma = idéal pour faire un spectacle au parents
-Vous pouvez aussi fabriquer un petit théâtre pour animer les marionnettes en découpant un carton ou en mettant formant de rideaux avec des draps.
Sinon :
Quand on s’ennuie ça peut faire du bien de s’inventer des histoires (comme les contes) et de leur faire prendre vie avec les marionnettes en plus c’est un
bon moyen de communiquer avec les plus petits et de parler des émotions qu’ils peuvent ressenti.

