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Marionnettes en cartes à gratter
Des marionnettes idéales pour les plus petits
Tata boulette de la Team Tam vous propose
un nouveau pas à pas pour réaliser un petit
théâtre de marionnettes en cartes à gratter.
Une activité idéale pour les plus petits.

Comment réaliser ces marionnettes

Etape 1 : Préparer le matériel
Vous aurez besoin :
- De silhouettes à gratter sur le thème des
princesses
- Des tiges en bois de 20cm de long
- De la colle
- De la peinture
- Des tampons et pochoirs

Etape 2 : Dessiner les marionnettes
A l'aide des grattoirs fournis, dessiner les
détails des marionnettes

https://www.teteamodeler.com/marionnettes-carte-a-gratter
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Etape 3 : Coller les baguettes
Coller les baguettes au dos des
marionnettes avec de la colle universelle.
Renforcer avec du ruban adhésif.

Etape 5 : Découper un grand carton
Dans un grand carton (environ 50*40cm),
découper un grand rectangle sur l'un des
côtés.

Etape 4 : Les marionnettes sont prêtes
Il faut maintenant leur fabriquer un joli
théâtre pour raconter de belles histoires.

Etape 6 : Peindre le carton
Peindre tout en blanc et laisser sécher.
Mettre en couleurs l'extérieur du théâtre.

https://www.teteamodeler.com/marionnettes-carte-a-gratter
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Etape 7 : Décorer le théâtre
Demander aux plus petits de décorer le
théâtre à l'aide de peinture pailletée,
gommettes, pochoirs,...

Etape 8 : Fixer deux petits rideaux
Fixer un rideau devant et un rideau derrière
et votre théâtre est prêt !

Etape 9 : Inventer
Laisser les enfants faire parler leur
imagination

Retrouvez également d'autres réalisations de Tata Boulette sur sa page facebook ou sur son

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
https://www.teteamodeler.com/marionnettes-carte-a-gratter
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Cartes à gratter thème "Conte de fées"- 6 formes

Tiges rondes en bois - Lot de 25

Indisponible

à partir de

1,19 €

Colle forte universelle - Avec solvants

à partir de

2,00 €

Gouache pailletée 10 DOIGTS - Flacons de 250 ml

à partir de

4,19 €

Pochoirs "Fantaisie" - Set de 4

Tampons mousse 4 tailles - Set de 12

Indisponible

Disponible à partir du
31/05/2021

Réf : 08374

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/marionnettes-carte-a-gratter

