
Les marionettes



C'est l'histoire du petit monstre au bas vert ou d’un 
crocodile ou d’un petit dragon vert.

Selon votre goût et ce que vous ou vos enfants adorez 
en ce moment.

Du bout des orteils au bout des doigts, laissez votre 
imagination vous guider dans la création de votre 
marionnette. 



• Papier de carton ou d’emballage

• Ciseaux

• 3 boutons pour les yeux ou cuillère 

• Crayons de couleur 

• Pistolet à colle chaude et bâtons de colle

• Feutres rouge et blanc ou vieux t-shirt

• Fils à coudre 

• Laine de couleur pour les cheveux 

Matériaux



Étape 1:
Vous devez imprimer le modèle 
suivant et le tracer sur un carton
pour créer l’intérieur de la bouche.



Étape 2:
Placez la chaussette avec le 
talon vers le haut comme 
indiqué sur la photo ci-contre.

Placez votre patron en carton 
au bout de la chaussette. Coupez 
celle-ci jusqu’au pli de la bouche 
d’un coté à l’autre.
Voir schéma en rouge



Étape 3:
Votre dernière étape doit 
donner comme sur la photo à 
côté pour l’ouverture de la 
bouche. 



Étape 4: 
Collez ensuite le morceau de 
carton avec le pistolet à colle 
(ou avec de la colle blanche) 
dans la chaussette, comme 
indiqué sur la photo, puis le 
fixer avec des pinces à linge. 



Étape 5:
Découpez la bouche en feutre 
rouge à l'aide du modèle. Les 
rangées de dents sont 
ensuite réalisées à partir de 
bandes de feutre blanc (20 ×
3 cm) en coupant des 
dentelures égales de 1,5 cm 
de haut.

Si vous n’avez pas de 
feutrine, utilisez des vieux 
vêtements rouges pour 
l’intérieur de la bouche et 
utilisez un carton blanc pour 
les dents.



Étape : 6
Les rangées de dents sont collées en
haut et en bas (colle chaude ou colle blanche) en
forme de U.

Collez maintenant l’intérieur de la 
bouche en feutre rouge en vous 
inspirant des photos.



Étape : 7
Maintenant, il vous regarde fidèlement 
avec ses yeux tremblants et attend 
sa coiffure. Si vous fabriquez la 
marionnette pour de petits enfants, je 
vous recommande, pour les pupilles, de 
coudre des boutons appropriés au
lieu de coller des yeux en plastique.

Deux yeux collés ou cousus,
Deux ronds en feutre rouge pour son nez,
Des bouts de laine collés ou cousus sur sa 
tête pour les cheveux.



Options

Option 1: sans couper le bas, enfoncer 
le carton et collez-le. 

Option 2: pour fabriquer des yeux plus 
gros, prendre une cuillère en plastique 
et dessiner avec un feutre la couleur de 
l’iris et le point noir de la pupille.



Plus d’idées pour les plus petits

Utiliser un gant de latex 
pour faire la vaisselle pour 
créer sa marionnette.

Couper les bouts des 
doigts pour créer des 
mignons. 

Insérer une cuillère en bois 
pour les plus jeunes pour 
manipuler la marionnette 
plus facilement.



Mon petit 
théâtre 

Nous ne pouvons pas faire 
des marionnettes sans faire 
un spectacle à nos familles.

Voici des idées pour réaliser 
ce projet.

Profitez-en pour filmer ou 
le faire en direct dans une 
pièce, pour des gens isolés 
dans leur maison. 

Pensez à vos grands-
parents ! 



Autres options pour votre théâtre 

Utiliser une vieille nappe et y faire un 
trou et la suspendre à une porte. 
Décorer au choix .

Une vieille boîte de carton décorée peut 
faire l’affaire; déposer le tout sur une 
table . Peindre et décorer à votre guise!



Manque d’inspiration…



Bon bricolage !
John McRae
Espace création J.M.
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