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Marionnettes en feutrine
Des jolies marionnettes faites à partir des
mains de vos enfants
Mama Clara, membre de la brigade
créative de Tête à modeler vous propose
un nouveau pas à pas pour confectionner de
très jolies marionnettes en feutrine à
partir de matériaux de récupération. Pas
besoin de gabarit puisqu'il suffit d'utiliser les
mains de vos enfants pour créer les
personnages. Une activité où toute la famille
pourra se prendre au jeu et qui vous
permettra d'avoir des personnages de toutes
les tailles et de toutes les couleurs.

Comment réaliser ces marionnettes en feutrine

Etape 1 : Préparer le matériel
Vous aurez besoin :
- De feutrine
- De crayons de couleurs
- D'une grosse boîte en carton
- D'une chute de tissus

Etape 2 :
Faire une empreinte de toutes les mains de
la famille.

https://www.teteamodeler.com/marionnettes-feutrines-empreintes
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Etape 3 :

Etape 4 :

Reporter sur une feuille de feutrine en
garfant 1,5cm de marge pour la couture.
Découper et coudre. Ajouter un foulard de
feutrine, un rond pour le visage et dessiner
au feutre le visage.

Vos enfants vont jouer des heures avec ces
marionnettes et encore plus si vous
choisissez de fabriquer un théâtre récup.

Etape 5 :

Etape 6 :

Choisir un gros carton, faire une grande
fenêtre avec un couteau et le peindre de la
couleur de votre choix.

Réaliser des décorations à fixer sur votre
carton. Ici, mama clara a choisi d'ajouter
une guirlande à partir d'un coloriage d'une
couronne russe. Cela va vous permettre de
cacher les scotchs.

https://www.teteamodeler.com/marionnettes-feutrines-empreintes
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Etape 7 :
Pour faire un rideau coulissant, récupérer
deux pans de tissus et agraffer une bande
d'1,5cm pour pouvoir passer un fil à
l'intérieur.

Etape 8 :
Asssembler le tout et voilà le théâtre qui
prend forme.
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