
0Fournitures :
une boîte en carton 
(type boîte à chaussures 
ou de lessive)

des feuilles de papier 
à dessin ou de bristol
blanche ou de couleur

des feutres ou 
de la peinture

de la colle 

des ciseaux

du ruban adhésif

éventuellement de 
la peinture en bombe

les gabarits

Temps : 1 heure

Coût : 

Seul dès :
10 ans

Accompagné dès :
4 ans

Ce que va apprendre votre enfant ?

Fiche
parents

Développer sa créativité, 

Développer sa coordination, 

S’entraîner au travail de précision,

Observer et agir logiquement,

Travailler en suivant des suites
logiques.

S’il fait seul :
Organiser son travail,

Lire,

Ordonner et organiser sa pensée.
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Activité : petit bricolage
www.teteamodeler.com

Recommandations particulières 
La découpe du carton n’est pas facile pour les plus jeunes. Si vous travaillez à deux,

confiez-lui le découpage grossier des gabarits en papier et chargez-vous du découpage 
du carton ou du découpage de précision.

Pour les plus jeunes, posez toutes les pièces découpées sur la table et demandez-lui 
d’essayer de reproduire seul le modèle. Cet exercice est excellent pour la réflexion et 
l’enchaînement logique.

Pour des informations plus générales vous pouvez vous reporter à la fiche

“Comment l ’aider“ 



Pour réaliser le théâtre, tu dois imprimer les décors de théâtre à colorier.
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Découpe l’un des côtés

de la boîte en carton
comme sur la photo.

Trace 4 fentes sur 
le dessus du côté découpé.
Les fentes doivent avoir
une largeur de 0,5 cm
environ. Ces fentes te 
permettront de glisser 
les tiges animant 
les marionnettes.

Découpe les fentes avec
tes ciseaux. Tu peux aussi
demander à un adulte de
les découper au cutter.

Matériel

Découpe la boîte en carton 

Imprime les modèles de gabarits de Tête à modeler
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3

Recolle cette partie de
carton sur la boîte en lais-
sant un espace de 0,5 cm
au raz du bord de la
boîte. Cette 5ème  fente
te permettra de changer
les décors de ton théâtre.

Peins le décor. Pour
aller plus vite tu peux 
utiliser une bombe de
peinture.

Termine la struc-
ture du théâtre
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4
Prends les mesures

intérieures du carton. 

Reporte-les sur une
feuille en ajoutant 1 cm 
en hauteur et découpe-la.

La feuille doit pouvoir
glisser facilement dans 
la 5ème  fente. Si ce n’est
pas le cas, adapte sa taille.

Colle le modèle de
décors de Tête à modeler
sur la feuille que tu viens
de découper et peins ou
colorie les décors. 

Invente tes propres
décors, tu peux en inventer
à l’infini !

Prépare les décors

Glisse simplement 
les décors dans la 5ème
fente. 

5 Mets le décor en
place

Consulte la fiche n°25
pour fabriquer tes
marionnettes.

6 Prépare 
tes marionnettes 
et joue !

Fin

Tu peux créer des décors à
partir des gabarits des autres
fiches. Par exemple, l’arbre 

et les fleurs des fiches
11,12,13,14 et 32.



Gabarits Fiche 24
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