
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Étape 5 

Étape 1: 
1. Rouler le TORSE de la marionnette autour de votre index 

afin de le stabiliser 
2. Coudre les bords du feutre ensemble 

Étape 1 

Étape 2:  
 

1. Plier les BRAS en deux dans le sens de la longueur 
2. Coudre le long du bord ouvert 

Étape 3:  
1. Centrer les bras sur le TORSE 
2. Coudre ensemble le long du bord où ils se rencontrent 
 

Étape 3 

Étape 4:  
 

1. Dessiner ou broder le visage du petit garçon sur le 
devant de la TÊTE 

2. Aligner les pièces de la TÊTE et coudre le long du 
bord supérieur 

3. Placer une boule de coton étirée à l'intérieur de la 
TÊTE 

4. Placer le cou à l'intérieur de la TÊTE 
5. Coudre le bord inférieur de la TÊTE (l’attacher au 

cou) 

Étape 5:  
 

1. Centrer les CHEVEUX au dos de la TÊTE (au-dessus 
des oreilles), les fixer avec une épingle à couture 

2. Plier les CHEVEUX et couvrir le front, fixer avec une 
épingle à couture 

3. Attacher les CHEVEUX à la TÊTE en cousant d’une 
oreille à l’autre (voir image Étape 5) 

Étape 6:  
 

1. Broder ou dessiner des décorations sur la 
CASQUETTE 

2. Plier la CASQUETTE en deux et en coudre les bords 
(voir image Étape 6) 

3. Attacher aux CHEVEUX (voir image Étape 6) 
 

Étape 4 

Étape 6 

Étape 7:  
 

1. Broder ou dessiner des décorations sur les manches 
AU DEVANT et AU DOS de la CHEMISE 

2. Centrer le garçon intelligent entre le DEVANT et le 
DOS de la CHEMISE, et coudre les bords de la 
chemise (voir image Étape 7) 

 
Étape 8:  
 

1. Aligner les pièces avant GAUCHE et DROITE du 
GILET avec le DOS du GILET 

2. Coudre les bords supérieurs du GILET (voir image Étape 8) 
3. Placer le gilet sur le TORSE du petit garçon et le 

coudre sous les bras (voir image Étape 8) Étape 7 Étape 8 

Histoires-Enseignement Hoopoetm 
Comment Fabriquer Une Marionnette à Doigt 

Le petit garçon intelligent et la terrible et dangereuse bête 
 

Étape 2 



 

Le petit garçon intelligent et la terrible et dangereuse bête par Idries Shah, illustraté par Rose Mary Santiago © 2000 

Marionnette à Doigt- Matériel et Patrons 
 
 

Le matériel: 
 

1. Boule de coton 
2. Morceaux de feutre: noir, marron, pêche clair, 

beige, rouge et blanc 
3. Marqueurs à pointe fine: noir 
4. Aiguille à coudre 
5. Ciseaux 
6. Épingles à couture 
7. Fil à coudre 

 

MISE EN GARDE: Evitez de vous blesser!  La présence d’un adulte est recommandée si besoin est.  

Ce projet demande le maniement de ciseaux, d’aiguilles à coudre et d’épingles à couture pointues!   

Amusez-vous bien! 

la 
CASQUETTE 

rouge 

les BRAS 
pêche clair 

le DEVANT de 
la TÊTE 

pêche clair 

le DOS de la 
TÊTE 

pêche clair 

le TORSE 
marron 

rouler dans ce sens 

le DEVANT de la 
CHEMISE 
blanche 

le DOS de la 
CHEMISE 
blanche 

le DEVANT du 
GILET 
beige 

DROITE GAUCHE 

le DOS du GILET 
beige 

les 
CHEVEUX 


