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Atelier	  de	  fabrication	  de	  marionnette-‐chat	  rembourrée	  
	  

Vous	  pouvez	  adapter	  le	  projet	  selon	  vos	  contraintes	  techniques	  et	  matérielles.	  Il	  est	  
recommandé	  de	  réaliser	  une	  marionnette-‐chat	  vous-‐mêmes	  avant	  de	  lancer	  le	  projet	  avec	  des	  
enfants	  afin	  d’évaluer	  le	  temps	  de	  réalisation	  et	  la	  logistique	  à	  mettre	  en	  place.	  La	  durée	  
approximative	  pour	  la	  réalisation	  est	  de	  deux	  heures.	  

Matériel	  requis	  	  
• Deux	  feuilles	  de	  caoutchouc	  mousse	  ou	  deux	  morceaux	  de	  tissu	  	  

(de	  20x30	  cm	  à	  40x50	  cm)	  
• Feutre	  ou	  craie	  
• Peinture	  acrylique	  
• Mousse	  à	  rembourrer	  ou	  sac	  plastique	  
• Colle	  chaude	  
• Cure	  pipe,	  ficelle	  ou	  corde	  pour	  l’attache	  du	  cou	  
• Poignée	  de	  manipulation	  (objets	  divers)	  

Matériel	  facultatif	  	  
• Boutons,	  pompons,	  bouchons…	  
• Fils,	  cordes	  et	  laines	  de	  couleurs	  

Outils	  requis	  
• Ciseaux	  à	  tissu,	  ciseaux,	  pinceaux,	  pots	  d’eau	  et	  guenilles	  
• Fusils	  à	  colle	  chaude,	  poinçons	  
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Étapes	  de	  réalisation	  
• Dessiner	  le	  contour	  de	  la	  tête.	  	  Puis	  séparément,	  dessiner	  le	  contour	  du	  corps	  incluant	  les	  

quatre	  pattes	  et	  la	  queue	  	  
• Peindre	  les	  couleurs	  des	  surfaces	  puis	  ajouter	  les	  motifs	  peints	  (lignes,	  points,	  taches…)	  

o Pour	  des	  couleurs	  lumineuses	  :	  apposer	  	  une	  couche	  de	  blanc	  avant	  les	  couleurs	  
si	  le	  support	  n’est	  pas	  déjà	  blanc.	  

• Peindre	  ou	  coller	  les	  yeux	  et	  le	  museau	  
o Pour	  accentuer	  le	  regard,	  choisir	  des	  couleurs	  en	  contraste	  avec	  le	  	  fond	  

(chaude/froide	  ou	  claire/foncée)	  ainsi	  que	  deux	  éléments	  superposés	  (un	  plus	  
gros	  sous	  un	  plus	  petit).	  

• Découper	  la	  tête,	  puis	  le	  contour	  corps-‐pattes-‐queue	  	  
• Tracer	  le	  contour	  sur	  format	  de	  l’endos	  
• Découper	  	  la	  tête	  et	  le	  corps	  de	  l’endos	  
• Coller	  les	  deux	  supports	  en	  laissant	  des	  ouvertures	  pour	  rembourrer	  

o Pour	  la	  solidité	  du	  collage	  :	  appliquez	  la	  colle	  chaude	  par	  sections,	  et	  collez	  au	  fur	  
et	  à	  mesure	  	  

• Rembourrer	  tête	  et	  corps	  (avec	  la	  mousse	  en	  vrac	  ou	  le	  sac	  plastique)	  puis	  refermer	  les	  
ouvertures	  avec	  la	  colle	  chaude.	  	  	  	  

o Comme	  les	  feuilles	  de	  caoutchouc	  mousse	  sont	  rigides,	  il	  n’est	  pas	  nécessaire	  de	  
rembourrer	  	  les	  	  pattes	  et	  	  la	  queue.	  Il	  est	  essentiel	  par	  contre	  de	  le	  faire	  avec	  le	  
tissu	  pour	  offrir	  un	  maintien	  nécessaire	  à	  la	  manipulation.	  

• Perforer	  les	  trous	  de	  la	  tête	  et	  du	  corps	  pour	  l’articulation	  du	  cou	  
• Attacher	  	  la	  tête	  et	  le	  cou	  avec	  ficelle,	  corde	  ou	  cure	  pipe	  
• Coller	  les	  poignées	  de	  manipulation	  à	  l’endos	  de	  la	  tête	  et	  du	  corps	  

	  

	  

	  


