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ETLA MARIONNEITE 
\ 

\ 
La marionnette est un jouet metveilleux. Mais, comme tous les jeux véritables, 
elle possède une dimension éducative indiscutable. Elle peut être manipulée 
pour elle-même, sans autre but que de fournir à l'enfant qui l'anime un sup
port projectif. Elle peut aussi jouer un rôle social, lorsqu 'elle s'insère clans le 
cadre général d'un spectacle monté par un groupe d'enfants. 

Dès qu'un enfant prend en main une marionnette et décide de l'anin1er, il lui 
prête spontanément ses propres sentiments, ses désirs et ses craintes. Ce phé
nomène universel de la projection est le fondement de la valeur psychologique 
et éducative de la marionnette. 

Ce que l'enfant vit, désire ou redoute inconsciemment de vivre sans pouvoir 
l'exprimer clairement, il va réussir à le communiquer et, peut-être à le sur
monter, par le détour de la poupée qu'il anime. Les ressorts profonds de ce 
mécanisme inconscient sont infiniment complexes et il est difficile de les défi
ni.r. Mais la pratique constante est là pour attester la réalité de cette action 
libératrice. 

Quand l'enfant s'exprime avec une mùionnette, il n'analyse pas son travail et 
ses répercussions sur son être intérieur. Il s'exprime pour la joie pure et toute 
simple de s'exprimer. L'acte de créer est inhérent à l'homme comme celui de 
penser. La marionnette lui permet de remplir cette fonction : c'est tout et c'est 
immense. 

La préparation d'un spectacle de marionnettes est un point fort dans la vie 
d'un enfant. Elle a des répercussions sur sa vie sociale et affective. Lors de la 
fabrication de la marionnette, il apprend à échanger des idées en livrant les 
siennes à la critique du groupe et en acceptant d'écouter les autres. 
L'important, pour l'adulte, est de veiller à ce que cette phase critique reste 
constructive, car les jugements des enfants sont parfois sévères ... 

Le spectacle lui-même permet d'instaurer, entre les enfants groupés derrière le 
castelet, une complicité qui renforce le groupe en leu r permettant de s'accep
ter. Il leur offre la possibilité de vaincre le trac ou la timidité et d'acquérir 



sang-froid et confiance en soi. Il faut savoir parler fort sans trembler 
au moment voulu et se taire quand c'est au tour d'un autre de parler. 
Il faut savoir maîtriser sa peur, sa fébrilité, son envie de rire ou de 
s'exclamer. Il faut savoir s'adapter et improviser si un incident impré
vu se produit. S'il réussit à surmonter ces obstacles, l'enfant se trouve 
valorisé à ses propres yeux et sa confiance en lui est renforcée. Car 
lorsqu' il se donne en spectacle, le plus difficile à vaincre est la peur du 
ridicule. 

Cette activité peut jouer un rôle important dans la formation de la 
personnalité. Par la marionnette, l'enfant apprend à se décentrer. Il 
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prend ses distances par rapport à son égocentrisme naturel. Grâce au 
spectacle , il est tour à tour cheval, sorcière, prince, écureuil ou 
grand-père. Il sort de lui pour aller dans un autre, prenant ainsi mieux 
conscience de sa propre identité, découvrant par l'expérience que 
l'être n'existe que par rapport aux autres. 
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