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CE SOIR C’EST SPECTACLE DE MARIONNETTES

Que dirais-tu de préparer un spectacle à tes
parents, ce soir ?
Pour commencer, il faut créer tes marionnettes de
doigts. Nous allons t’apprendre à créer des petits
animaux de la forêt, puis à inventer une jolie histoire
pour donner vie à tes personnages. Ensuite, nous
préparerons un petit apéritif que tes parents
pourront déguster tout en admirant le spectacle, comme au cinéma avec les pop-corn.

1. Les marionnettes de doigts
Demande à un adulte de t’aider à concevoir tes marionnettes, en travaillant en équipe, vous
aurez deux fois plus d’idées. Voici quelques personnages de la forêt faciles à réaliser : un
oiseau, un ours, une grenouille, un lapin, un hibou, un cerf, un renard...
Pour chacune des marionnettes, il vous faut :
- Une petite feuille de papier coloré
- Deux petites perles
- De la colle
- Des feutres
- Du scotch transparent
1. Pliez la feuille en deux, posez l’index du marionnettiste dessus et dessinez-en la forme au
feutre, en prenant de la marge pour que ce soit assez large.
2. Découpez cette forme en gardant bien la feuille pliée.
3. Scotchez ces deux morceaux de façon à obtenir un petit gant de doigt.
4. Pliez le reste de la feuille de papier et découpez une forme d’oreille. Collez-les à votre
marionnette.
5. Collez les perles pour faire les yeux
6. Dessinez à un nez et une bouche à la marionnette.
7. Vous pouvez éventuellement ajouter des accessoires : moustaches pour le lapin, ailes pour

l’oiseau, bois pour le cerf...
2. Le scénario
Maintenant que tes personnages sont prêts, il est temps de trouver une belle histoire à
raconter à tes parents.
La star de la soirée ? Ta marionette petit oiseau. C’est ton personnage principal, à toi
d’inventer les aventures trépidantes qui vont lui arriver. La rentrée des classes des oisillons ?
Le jour où il apprend à voler et saute du nid ? Il a peur du noir, et compte les étoiles pour se
rassurer ? Il fait une fête avec ses amis de la forêt pour son anniversaire ?
Inspire-toi de tes dessins animés favoris et fais preuve d’imagination. Tout ce qui compte,
c’est de s’amuser !
3. La mise en scène
Pour que ton spectacle soit parfait, prépare une jolie scène de théâtre.
Trouve-toi quelque chose derrière lequel tu pourrais te cacher pendant ton spectacle, pour que
le public ne voit que tes petits doigts qui dépassent au dessus : une table, un grand carton, un
petit paravent... Demande à un adulte de t’aider à trouver l’accessoire idéal.
Tu peux ensuite scotcher des dessins d’arbres et de fleurs, pour qu’on reconnaisse la forêt.
Ensuite, prépare à tes invités de quoi se régaler pendant le show. Prend un petit plateau, et
prépare quelques biscottes au brie Le Roitelet accompagnées de noix et de miel, le tout avec
des boissons fraîches pour tout le monde...
Enfin, installe assez de chaises pour tes invités avec quelques coussins pour que ce soit
confortable, et une fois que c’est prêt, tu peux les inviter à entrer dans ton mini-théâtre, et que
le spectacle commence...

Le petit conseil du Roitelet :
Tu peux aussi créer tes marionnettes en feutrine. Pour cela, il te faudra
un peu plus de patience, puisque toutes les parties scotchées devront
être cousues. Demande à un adulte de t’aider, ce pourrait être ta
première initation à la couture...

