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Les marionnettes à fils
Pirouette et Cacahuète, les marionnettes du
Carnaval :
Le Carnaval approche, c'est un moment
particulièrement festif où l'imaginaire des
petits est très sollicité.
C'est donc l'occasion idéale pour fabriquer
des marionnettes maison. Mama Clara,
membre de la brigade créative de Tête à
modeler propose un pas-à-pas facile et
complet pour fabriquer Pirouette et
Cacahuète, les marionnettes.

Comment fabriquer ces marionnettes à fils ?

Etape 1 : Préparer le matériel :
-

Boules de polystyrènes
Gommettes en mousse
Peinture acrylique
Pompons
Des yeux mobiles
Papier de couleur
Coton enduit
Epingles
Colle et scotch
Fil de nylon

Etape 2 : Peindre les boules :
Peindre les boules destinées à la tête du
clown, les pieds et les mains, en les piquant
sur des cure-dents puis laisser sècher.
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- Cure-dents
- Branches de bois

Etape 3 : Préparer le corps du clown :
Recouvrir la boule de polystyrène destinée
au ventre de gommettes en caoutchouc
mousse.

Etape 5 : Coller les yeux :
Coller les yeux sur la tête.

Etape 4 : Fixer la tête et le corps :
Attacher la tête et le ventre à l’aide de
deux cure-dents. Solidifier en ajoutant un
peu de colle.

Etape 6 : Coller le pompon :
Coller le pompon sur la tête du clown pour
faire le nez.
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Etape 7 : Attacher les pieds et les mains :
Attacher les pieds et les mains au corps
avec le coton enduit. Couper des bouts
d’une dizaine de centimètres.

Etape 8 : Réaliser le chapeau du clown :
Dessiner un cercle sur une feuille de papier
couleur.

Faire un noeud à chaque extremité puis
fixer dans la boule à l’aide d’une épingle.
Rajouter à chaque fois un peu de colle pour
solidifier.

Etape 9 : Fixer :

Etape 10 : Coller le chapeau :

Découper un quart du cercle puis le rouler
en cône. Fixer le cône ainsi fabriqué avec
un bout de scotch.

Coller le chapeau sur la tête du clown et
peindre un sourire à la peinture noire.
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Etape 11 : Fixer :

Etape 12 : Attacher :

Fixer sur la tête ainsi que sur chaque
membre un long fil de nylon.

Réaliser une croix avec les deux bouts de
bois. Attacher tous les fils dessus et ajuster
la longueur pour pouvoir faire bouger la
marionnette avec les fils.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Boules en polystyrène

à partir de

1,29 €

Mosaïques en caoutchouc souple adhésif - 1000 pièces

3,99 €

Réf : 13784

Pompons couleurs vives et tailles assorties

à partir de

1,99 €

Cordons en coton ciré

à partir de

0,99 €
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Peinture acrylique 10 Doigts - 500 ml

à partir de

4,79 €

Fil nylon transparent classique

à partir de

0,89 €

Colle Blanche Vinylique 10 Doigts - Sans solvants

à partir de

2,49 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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