
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Étape 5 

Histoires-Enseignement Hoopoetm 
Comment Fabriquer Une Marionnette à Doigt 

Fatima la fileuse et la tente 
 
Étape 1: 
 

1. Rouler le TORSE autour de votre index afin de le stabiliser 
2. Coudre les bords du feutre ensemble 

Étape 5:  
 

1. Placer le TORSE sur le dos de la ROBE 
2. Aligner le devant de la ROBE avec le dos de la ROBE 
3. Coudre les bords de la ROBE ensemble, le long des épaules, 

dessous de bras et les côtés 

Étape 2:  
 

1. Aligner les morceaux constituant la TÊTE et coudre le 
long du bord supérieur 

2. Insérer une boule de coton dans la TÊTE de la 
marionnette 

3. Insérer le cou dans la TÊTE 
4. Fermer tous les bords ouverts de la TÊTE et du cou avec 

quelques points de couture 
5. Dessiner le visage de Fatima ou coller une photocopie de 

son visage sur le devant de la TÊTE 
 

Étape 3:  
 

1. Coudre les CHEVEUX sur l’avant de la TÊTE avec 
quelques points de couture sur le pourtour de la TÊTE 
(voir les points “X” dans l’image Étape 3) 

 

Étape 7:  
 

1. Centrer le devant du FOULARD sur l’avant de la TÊTE 
2. Aligner le dos du FOULARD et le devant du FOULARD. 
3. Epingler les ensemble pour tenir en place 
4. Coudre les morceaux du FOULARD ensemble en faisant 

attention d’y attacher la TÊTE aussi 
5. Ajouter un point de couture pour attacher le FOULARD au cou  

Étape 6:  
 

1. Insérer chaque MAIN au bout de chaque manche 
2. Coudre quelques points de couture pour faire tenir 
3. Coudre la DÉCORATION sur la ROBE 
4. Placer la CEINTURE à hauteur de taille et la coudre sur le dos 
 

Étape 2 

Étape 6 

Étape 8:  
 

1. Ajouter des rubans décoratifs aux cheveux 
 

Étape 3 

Étape 4 

Étape 7 

Étape 1 

Étape 4:  
 

1. Aligner la TÊTE sur le haut du TORSE 
2. Attacher la TÊTE au TORSE par quelques points de couture 

 

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!   
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Marionnette à Doigt - Matériel et Patrons 
 

 

Amusez-vous bien! 

Facultatif: 
1. Photocopie du visage de Fatima 
2. Coller le visage au devant du 

FOULARD 
(N.B.: De la colle à papier marche 

très bien) 

Le matériel: 
 

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

pêche clair, rouge, turquoise et jaune 
3. Marqueurs à pointe fine: noir et rouge 
4. Aiguille à coudre 
5. Ciseaux 
6. Épingles à couture 
7. Fil à coudre 

la TÊTE – découper 2 
pêche clair 

les 
CHEVEUX 
marron 

rouler dans ce sens 

la MAIN – découper 
2 morceaux 
pêche clair 

le devant du 
FOULARD 
bleu clair 

le dos du 
FOULARD 
bleu clair 

 

la ROBE – découper 2 
rouge 

le TORSE 
turquoise 

la DÉCORATION 
jaune 

la CEINTURE - jaune 

Fatima la fileuse et la tente par Idries Shah, illustré par Natasha Delmar, © ISHK, 2006 


