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Comment Fabriquer une Marionnette à Doigt
La vieille dame et l’aigle
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 2:
1. Plier les BRAS en deux dans le sens de la longueur
2. Coudre chaque BRAS le long du bord ouvert
Étape 3:
1. Aligner les BRAS sur le TORSE
2. Coudre les BRAS au TORSE avec quelques points de
couture

Étape 1

Étape 4:
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. Fermer tous les bords ouverts de la TÊTE (en cousant
au travers du cou) avec quelques points de couture.
4. Dessiner le visage de la vieille femme ou coller une
photocopie de son visage sur le devant de la TÊTE
Étape 5:
1. Coudre ou coller la DÉCORATION sur le devant (jaune)
de la ROBE
2. Placer le TORSE sur le dos (violet) de la ROBE
3. Aligner le devant (jaune) de la ROBE et le dos (violet)
de la ROBE
4. Coudre les bords de la ROBE ensemble, le long des
épaules, dessous de bras et les côtés
Étape 6:
1. Prendre le bord le plus long du FOULARD et le centrer
derrière la TÊTE
2. Plier environ 1/2 centimètre du FOULARD pour couvrir
le front de la vieille femme, et coudre le FOULARD à la
TÊTE
3. Plier chaque côté du FOULARD et coudre les bords du
FOULARD à la ROBE
4. Sur le dos de la marionnette, attacher la pointe du
FOULARD au dos de la ROBE
N.B. : Faire attention en ajoutant le FOULARD à ne pas
coudre ensemble le dos de la ROBE au devant de la
ROBE

Étape 2
Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 7:
Ajouter toutes les décorations voulues!

Amusez-vous bien!

Étape 6

Marionnette à Doigt - Matériel et Patrons
Le matériel:
1. Boule de coton
2. Morceaux de feutre: pêche clair, violet, rouge et jaune
3. Marqueurs à pointe fine: noir
4. Aguille à coudre
5. Ciseaux
6. Epingles à couture
7. Fil à coudre

la DÉCORATION

Facultatif:
1. Photocopie du visage de la vielle dame
2. De la Colle
N.B. : De la colle à papier marche très bien

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!

la ROBE – découper 2
1-jaune (devant)
2-violet (dos)

violet
le TORSE
violet

rouler dans ce sens
la TÊTE –
découper 2
pêche clair

le FOULARD
rouge

les BRAS
pêche clair
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