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Marionnettes à doigts pour enfants
Des marionnettes à doigts à imprimer :
Bricolage pour fabriquer des marionnettes
à doigts en papier pour les enfants. Les
modèles de marionnettes sont à colorier et
à coller avant d'y glisser ses doigts ... et trois
petits tours et puis s'en vont ...

Imprimez les modèles de Tête à modeler.
Cliquez sur les imagettes pour
imprimer les modèles
Votre enfant peut au choix utiliser les personnages proposés ou dessiner ses propres
personnages sur le gabarit vierge.
Demandez à votre enfant de :
Terminer le dessin des personnages.
Colorier les personnages.
Découper les personnages en suivant les traits noirs extérieurs.
Rouler le corps de la marionnette sur lui-même et le coller de façon à former un petit tube
dans lequel glisser son doigt.
Ajustez la longueur du corps de la marionnette à la longueur de doigt de votre enfant, pour
cela il vous suffit de couper le papier.
Votre enfant n'a plus qu'à glisser les petites marionnettes sur ses doigts. Faites de même et
inventez des histoires !

Imprimer la page
Fiche d'activité détaillée pour fabriquer des petites marionnettes à doigts pour les enfants de
2 à 8 ans

Des produits pour jouer avec 10 Doigts

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche432.asp
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Crayons graphite hexagonaux HB

à partir de

1,79 €

Crayons de couleur effaçables - Pochette de 12 crayons

Taille-crayons avec réservoir

Indisponible

1,79 €

Réf : 06520

Marqueurs permanents noir

à partir de

1,89 €

Jeu Dominos à customiser + gommettes

2,99 €

Réf : 29040

Jeu de 60 cartes et sa boite à customiser

à partir de

2,59 €

Coffret Jeu de l'oie - Activité Coloriage

9,99 €

Réf : 39035

Marionnettes animaux - Set de 5
Réf : 29558

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche432.asp

6,45 €
(soit 1,29 € / unité)

