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FABRICATION D’UNE MARIONNETTE 
Cette fiche est une base de proposition. Nous construirons ensemble votre projet. 

 
 

 
 
 

THÉMATIQUE : Fabrication d’une marionnette à contrôles. 
Chacun fabriquera sa propre marionnette après en avoir défini les principaux traits physiques. 
 
PUBLIC : Enfant – Ado – Adultes - Intergénérationnel 
 
AGE ou CLASSE : Dès 7 ans (atelier Tout public) - Dès le CE1 (atelier scolaire) 
 
EFFECTIF : 15 personnes max 
 
DUREE : 4 h ou plus 
 
NB DE MARIONNETTISTE(S) INTERVENANT : 1 ou 2 

 
 

# OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
 
Stimuler l’imagination, éveiller la curiosité. 
Permettre de développer et d’exercer sa créativité, lui laisser libre cours. 
Développer la dextérité manuelle, la précision et la coordination des gestes. 
Découvrir et manier le petit outillage, les accessoires, les matières premières… 
Créer sur le vif, fabriquer, improviser. 
Observer et découvrir la manipulation de marionnette. 
Faire connaître et transmettre les arts de la marionnette et les arts associés. 
 
 
 



 

 
CONTACTER LE THEATRE DES ALBERTS 

MAIL : theatredesalberts@wanadoo.fr • TEL : 0262 32 41 77 
SITE : www.theatredesalberts.com • FB : letheatredesalberts 

# DÉROULEMENT DE L’ATELIER : 
 
Echauffement, acquisition ludique d’un état de concentration permettant le travail en groupe. 
Présentation d’une marionnette : structure, articulations, regard, mouvement et matières. 

Etapes de fabrication : 
• Traçage d'après un gabarit : la silhouette est dessinée sur la mousse ou le carton. 
• Découpage du corps de la marionnette. 
• Mise en place des prises de contrôle pour l’articulation de la marionnette. 
• Personnalisation des marionnettes : collage de vêtements et/ou accessoires. 

Découverte de la manipulation : prise en main de la marionnette créée, exploration ludique. 
 
 
SI LA DURÉE DE L’ATELIER LE PERMET (6h minimum) : 

• Exercices de manipulation, travail sur la marionnette et sur la relation manipulateur-
marionnette. 

• Ecriture de courtes scènes à improviser. 
• Précision des gestes de la marionnette, travail sur le mouvement, la marche, la tenue… 
• Restitution possible, en public ou en huit clos. 

 

# MARIONNETTE ET TECHNIQUE : 
 
Les marionnettes utilisées sont appelées « marionnettes sur table » ou « marionnettes à contrôles ». 
 
Elles sont équilibrées et mesurent entre 30 cm et 50 cm. Elles sont articulées au cou, épaules, 
coudes, poignets, hanches et genoux. Elles sont fabriquées à partir de mousse ou de papier cartonné. 
 
 

# MATÉRIEL TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE : 
 
Fournis par la compagnie : Marionnettes de présentation. Matières pour la fabrication et la 
personnalisation, accessoires. Petit outillage (colle, paires de ciseaux…). 
 
À fournir par l’organisateur : 

• 1 salle de travail. 
• Des tables (adapter leur nombre en fonction du nombre de participants). 
• Des chaises pour les participants et les intervenants. 

À recommander aux participants : 
• Une tenue souple, peu fragile. 
• Eau et encas, si besoin. 

 
 


