
DES 
PERSONNAGES 

QUI 
NE DEMANDENT 

QU1À 
VIVRE 

Vous disposez de peu d'argent ou vous partez en classe de découverte en emportant peu de matériel. 
Alors, passez chez un peintre ou un décorateur et demandez des gros catalogues de tapisserie mis de côté. 
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Munissez-vous aussi d'une agrafeuse, de bonne colle, de rouleaux d'adhésif, de ciseaux, d'un coupe-papier et d 'épingles. 
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Réunissez une table et que lques chaises : voici mis en place un • atelier-papier •. 

fentes 
pour 
les bras 

~........__._ couper 

.-agrafe 

.- épingle enlevée 
après agrafage 
et collage 

.-agrafe 

coupe arrondie 

Bien e ntendu , on peut réaliser des collages 
en utilisant les feuilles des catalogues décou
pées en motifs désirés. Mais il est aussi très 
inté ressant de réaliser, dans les trois dimen
sions, des personnages. 
Au départ, il suffit de montrer aux enfants 
une seu le technique toute simple : la réalisa
tion d 'un cône avec une feuille. 
Les épingles sont utiles pour maintenir le 
cône durant l'agrafage. Par la suite elles 
serviro nt à mettre en place les différents 
morceaux avant les collages et les agrafages. 
• On découpe en arrondi la partie basse de 
ce premier cône. 
• Un deuxième, plus petit, fera la tête que 
l'on emboîtera dans le plus grand. 
• Deux fentes permettent de glisser les bras. 



Laissez libre choix à l'imagination des enfants pour créer des 
personnages. Ils inventeront des visages, des chapeaux, des robes, 
des instruments, etc. 
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Et il arrivera ce qui s'est passé dans notre classe: 
le désir de faire vivre ces personnages ! 

Pourquoi se priver de ce plaisir? 

• Une baguette de bois glissée à l'intérieur des cônes permet de 
tenir les marionnettes et de leur donner du mouvement. · 

• Puisqu'il manque un castelet, mettons-le en place : une latte de 
bois avec une étoffe plissée en appui sur deux pointetï enfoncées 
dans les deux tableaux mobiles d'un triptyque et nous avons 
notre théâtre de marionnettes. 

Il ne reste plus qu'à suivre la représentation ! 

André LEFEUVRE . • 

UNE NOUVELLE REVUE DES PUBLICATIONS 
DE 'ÉCO M DERNE FRANCAI E 

ll manquait jusqu'à ce jour un magazine qui soit une 
parfaite transition entre J MAGAZINE et BTJ. 

Les PEMF l'ont créé pour vous aider à développer les 
capacités de lecture des enfants de 7 à 9 ans, curieux de tout. 

DU CPAU CE2 ~ 


