Atelier Fabrication d’une marionnette de soldat : Joseph
Niveau : cycle 1
Durée : 1h30
Organisation : travail individuel
Lieu : donjon / salle de réception

Note
Les élèves réaliseront la marionnette de Joseph noir et blanc à colorier, puis la marionnette en
quadrichromie. S’ils n’ont pas le temps, ils pourront emmener la marionnette noir et blanc à colorier
avec eux.

Matériel
2 modèles marionnettes à découper : noir et blanc à colorier et en quadrichromie
Des feutres de couleur
1 paire de ciseaux
1 perforatrice long bras
6 attaches parisiennes
1 fil de nylon + 1 briquet (pour l’animateur)

Introduction
Bonjour les enfants. Aujourd’hui, nous allons réaliser ensemble une marionnette de soldat. Je vous
présente Joseph (montrer les 2 modèles de marionnettes montées) : en noir et blanc à colorier et en
couleur.
Savez-vous qui est Joseph ? Ce qu’il fait ?……….
Regardez comme il est habillé…. A quoi vous fait penser ses vêtements…..
Et bien Joseph est un soldat ! Regardez, il porte sur sa tête un chapeau noir avec 3 coins qui
ressemblent un peu à des cornes. C’est pour cela qu’on appelle ce chapeau un « Tricorne ».
Il porte aussi un manteau long blanc et bleu qui descend jusqu’aux genoux. Sous ce manteau, une
chemise et une culote (le pantalon !). Puis des guêtres (longues chaussettes) qui couvrent des bottes
noires.
Il porte sur lui une sacoche en cuir qu’on appelle une giberne. A l’intérieur, Joseph range ses outils
qui servent à nettoyer son fusil et les cartouches pour tirer au fusil.
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Conception Marionnette, Jeanmi et Compagnie

Conception :

Mais d’ailleurs, où est son fusil ?.....
Joseph est au repos aujourd’hui, il l’a laissé dans sa chambre.
Savez-vous ce qu’est un soldat ?....
Un soldat est un homme qui se bat avec d’autres hommes (soldats) pour défendre son pays contre
des ennemis.
Savez-vous où habitent les soldats et où ils vivent ?
Et bien, il y a très longtemps 500 soldats vivaient au Château de Joux ! C’était les soldats du roi de
France.
Au Château :
- Ils dormaient
- Ils mangeaient
- Ils s’entrainaient à combattre
- Ils faisaient de la gymnastique pour rester en forme
- Ils s’entrainaient au tir au fusil
- Et puis, quand même, ils prenaient un peu de vacances

Activité
Sur cette activité, il ne faut trop intervenir auprès des élèves. C’est une activité facile et par
conséquent, il est intéressant que les élèves développent leur sens de l’observation et leur logique.
Note : en fonction de l’âge des élèves : PS ou élèves moins agiles :
- il faut commencer par la marionnette en quadrichromie, puis par la marionnette à colorier.
Ainsi, les élèves les plus lents ou les plus jeunes pourront finir le coloriage ou découpage en
classe et auront au moins la marionnette en couleur complète.
1- Découpage de la marionnette
1 paire de ciseaux
Les élèves découpent les différentes parties de la marionnette en quadrichromie
Attention : bien suivre les gros traits noirs du contour
2- Perçage des 7 trous
1 perforatrice pour 2
Les élèves percent les 7 trous
Attention : il faut aider les élèves à percer. La perforatrice est un eu dure
Attention : percer en retournant la perforatrice pour voir l’emplacement des trous
3- Pose des attaches parisiennes
6 attaches parisiennes
Les élèves passent les attaches parisiennes dans les trous et les ouvrent à l’arrière pour les fixer.
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Attention : il faut bien regarder la façon dont s’articulent les différentes parties de la marionnette et
bien positionner les éléments les uns par rapport aux autres.
Note : sur la page de la marionnette à découper, il y a en haut à droite un schéma qui montre
l’emplacement des différentes parties.
4- Enfiler le fil dans le trou du sommet
1 fil
Enfiler le fil dans le trou du sommet qui permettra de suspendre la marionnette.
L’animateur doit faire le nœud et le bruler à l’aide d’un briquet pour que le fil ne s’échappe pas.
Marionnette en noir et blanc :
1- Coloriage de la marionnette
Après avoir distribué une marionnette noir et blanc par élève, les élèves utilisent les feutres de
couleur pour la colorier.
2- Procéder de la même façon que pour la marionnette précédente

Si les deux marionnettes ne sont pas terminés à la fin de l’activité, les élèves repartirons avec leur
marionnette en quadrichromie terminée, et le professeur récupérera les marionnettes noir et blanc
soit non-fini, soit non commencée avec tous les attaches parisiennes afin de la terminer en classe.
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