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Petite marotte clown
Réalisation de la marotte clown
Fabriquer une petite marionnette d'enfant :
une marotte clown pour les plus jeunes. Les
marottes amusent toujours autant les
jeunes enfants qui aiment voir apparaître et
disparaître le clown à l'infini. La marotte est
un jouet de toujours facile et économique à
fabriquer.

Adaptez les instructions en fonction de l'âge et des possibilités de votre enfant. Demandez à
votre enfant de : Découper un rectangle de feutrine à la taille du rouleau de carton plus 10 à
12 cm en haut et 2 cm en bas.

Encoller le rouleau de carton. Rouler le rouleau dans la feutrine de façon à le recouvrir
entièrement et en laissant déborder 2 cm en bas et 10 à 12 en haut.

Rentrer et coller le surplus du bas.

Coller la boule de coton ou de polystyrène sur la tige en bois.

Glisser la tige de bois à l'intérieur du tube en carton et coller le haut de la feutrine au bas de
la tête. Encoller le bas de la tête et la fixer à la feutrine en enroulant un petit fil de laiton tout
autour.

Coller le petit pompon à l'emplacement du nez.

Coller les yeux ou les dessiner.
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche331.asp

page 2 / 3

Découper un cercle de feutrine ou de papier pour faire les cheveux de la marotte. Franger
tout le pourtour avec des ciseaux et coller les cheveux sur la tête de la marotte.

Découper un demi-cercle de feutrine ou de papier.

Rouler le demi-cercle en cône et le coller sur la tête de la marotte.

Terminer le dessin du visage.

Laissez sécher. Pour jouer, il suffit de faire disparaître la tête de la marotte à l'intérieur du
tube en tirant sur le bâton de bois.

Imprimer la page
Fiche d'activité manuelle pour aider son enfant à réaliser une Marotte pour jouer aux
marionettes ou pour offrir.

Des produits pour jouer avec 10 Doigts
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Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

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
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6,45 €
(soit 1,29 € / unité)

