
 
 

Titre de l’activité :  Le théâtre de marionnette 

Groupe d’âge   ☐ 0 à 2 ans ☒ 3 à 5 ans 

Matériel nécessaire 
− Bas 
− Crayons feutres, stylo, craies 
− Boutons, laine, corde 
− Colle chaude (faite par l’adulte) ou 

aiguille et fil (par l’adulte) 
 
 
 
 

 

Explication 
1. Transformez des bas en marionnettes (personnage ou animal) ! Il suffit d’y dessiner 

des yeux, un nez, une bouche, des cheveux, une moustache et des sourcils. 
2. Vous pouvez aussi être plus créatif et y coudre ou y coller des boutons ou d’autres 

décorations. Par exemple : un bout de laine pour faire un foulard ou une cravate. 
3. Sur le bord d’une table, ou en arrière du divan, cachez-vous et faites parler vos 

marionnettes.  
Lorsque votre enfant est moins intéressé ou lorsque vous souhaitez approfondir 
l’activité avec lui, vous pouvez faire les activités suivantes : 

 
PARLER 

 
− Animez les marionnettes en les faisant parler. 
− Inventez des personnages et des histoires. 
− Discutez avec votre enfant et la marionnette. Demandez-lui son âge. 

Parlez de votre collation préférée. 

 
JOUER 

 
− Parlez à tour de rôle en utilisant la marionnette. 
− Faites parler les marionnettes à tour de rôle. (Changez votre voix, etc.) 
− Jouez à mimer des animaux et à deviner à tour de rôle. 

 
CHANTER 

 
Chanter une comptine : https://www.youtube.com/watch?v=nwk8Lsgygsg 
                          Ainsi font, font, font les petites marionnettes 
                                           Ainsi font, font, font,  
                                 Trois p’tits tours et puis s’en vont 
 

    
      

  
LIRE 

 
− Lisez un livre sur les marionnettes. 
− Écoutez le conte de Pinocchio. Utilisez le lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=XXkLa3CRjes 
 

 
ÉCRIRE 

 
− Bougez les marionnettes dans vos mains en donnant le modèle à votre 

enfant. 
− Écrivez le nom de la marionnette. 

Sources : Cathy WILLOWS, Naitre et grandir (page consultée le 15 avril 2020), [En ligne], adresse URL : 
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=jouer-marionnettes 
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