
La marionnette à fils simplifiée 
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De toutes les formes de marionnettes, la 
ma rion nette à fils est la plus difficile 
d'accès. Sa fabrica tion et sa manipula

tion plus délicates la destinent à des enfants 
plus âgés et à des adultes. Pour les jeunes 
enfants, on peut envisager une marionnette à 
fils simplifiée. 

Simple ou complexe, la marionnette à fils pré
sente la particularité d'être manipulée par le 
haut, en surplomb du décor. 

L'élément important est donc la croix appelée 
• contrôle •. Cette croix peut être un simple 
bâton auquel sont attachés des fils. A ces fils 
on suspendra tout ce qui peut évoquer un per
sonnage à qui sera donné le mouvement : 
morceau d'étoffe (1), carré de tissu munis aux 
angles de grosses perles en bois (2), marrons 
et noisettes ou bouchons. Le corps obtenu doit 
être souple afin qu'une simple action sur les 
fils qui le soutiennent lui donne le mouvement. 
Deux, trois, quatre ou cinq fils peuvent relier Je 
personnage à son support. 

Les co11trôles 
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L'autruche 

Cartoll oudulé 

Avec des ma,.rons ... 
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Travail de réflexion préalable 
' J'observe les maquettes : dans quel groupe se trouve ma 

marionnette ? 
J'observe l'animal à 'partir duquel je vais construire ma 
maquette : position du corps, des membres, mode de 
déplacement ... 
Combien de morceaux aura ma marionnette ? 
De quelle matière chaque morceau sera-t-il fait ? 

Dessin des gabarits 

Plan de travail 

1) Je dessine un animal 

2) Je fabrique des gabarits 

3) J'utilise les gabarits sur les matériaux 

4) Je rassemble les pièces 

5) J'habille la marionnette 

6) Je fixe la croix et les fi ls 

Je dessine et je découpe le corps, la tête et, s'il y en a, les pattes, les ailes. 

Après avoir choisi la matière dans laquelle la marionnette sera fabriquée, j'utilise mon gabarit de 
papier pour dessiner les formes du corps, de la tête, des membres, sur le bois, la mousse ... 

Assemblage des pièces 
Les différentes pièces sont découpées. 
Je relie les morceaux entre eux. 
Je fixe la tringle s'il y en a une. 
Je donne sa forme à mon animal avec des morceaux de mousse. 

Habillage 
J'habille ma marionnette : 
A-t-elle des yeux, des oreilles, des antennes, un bec, une moustache ? 
A-t-elle des nageoires, des ailes, des griffes ? 

Finition 
Je fabrique une croix pour tenir la marionnette. 
J'attache les fils. 
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