
Marionnettes en sac en papier 
 

Des marionnettes très simples, faites à partir de petits sacs en papier. Vous 
pouvez faire un raton laveur, un chien, un chat, un lapin, un lapin, une souris, 

un cochon, un panda, ou une grenouille.  
 

Les matériaux dont vous avez besoin:  

• Sacs en papier  
• Chutes de papier de construction  
• Colle  
• Ciseaux  
• Marqueurs ou crayons  
• Facultatif - yeux écarquillés, cure-pipe pour les moustaches  

 

Grenouille: 

 
Faites les gros yeux enflés de grenouille en coupant 

deux bandes de papier vert qui sont arrondies sur 
une extrémité. Pliez l'extrémité droite dessous (à la 

ligne pointillée), et collez la sur un oeil (fait en 
papier ou d'un oeil écarquillé). 

 
Collez ou attachez du 
ruban adhésif à la base 

pliée des yeux sur le sac 
en papier. 

 
Coupez une longue 

langue dans le papier. 
Collez la dans la bouche 

de la grenouille. 

 
Grenouille 

Coller dessus deux bras courts et deux 
longues jambes, et décorer la grenouille 

avec des pièces rapportées de papier vert. 
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Raton laveur, chien ou ours :

 
Pliez les deux bords 

carrés d'un sac en papier 
dessous (aux lignes 

pointillées), pour former 
la tête de l'animal. 

 
Vous avez 

maintenant la 
forme de la tête de 

l'animal. 

 
Raton laveur 

Couper les oreilles, les 
yeux, et un nez. Collez-
les au visage du raton 

laveur. 

 
Chien 

Couper les oreilles, les yeux, un 
nez, et une langue. Collez la langue 
à l'intérieur de la bouche. Collez les 
yeux, le nez, et les oreilles au visage 

du chien. 

 
Ours brun 

Couper les oreilles, les yeux, et les 
pattes. Collez-les à l'ours. En utilisant 

un crayon ou un marqueur noir, 
dessinez un nez et une bouche. 

Coupez des petites griffes et colle-les 
aux pattes. 

Lapin, panda, cochon ou ours blanc : 

 
Pliez les deux bords carrés d'un sac en papier dessous (aux lignes pointillées), pour former la 

tête de l'animal. 
 

Vous avez maintenant la forme de la tête de l'animal. 
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Lapin 

Coupez les longues oreilles 
roses, les yeux, un nez, et les 

pattes. Collez-les au lapin. 

 
Panda 

Couper les oreilles, les yeux, 
un nez, et les pattes. Collez-

les au panda. 

 
Cochon 

Couper les oreilles, les yeux, 
un museau, et les pattes. 

Collez-les au cochon. 

 
Ours blanc 

couper les oreilles, les yeux, et les pattes. Collez-les à 
l'ours blanc. En utilisant un crayon ou un marqueur 

noir, dessinez un nez et une bouche. Coupez les griffes 
et colle-les ensuite aux pattes. 

Souris ou chat: 

 
Pliez les deux bords carrés d'un sac en 
papier dessous (aux lignes pointillées), 

pour former le museau pointu de 
l'animal. 

 
Vous avez maintenant 
la forme de la tête de 

l'animal. 

 
Souris 

Couper les oreilles, les yeux, un nez, et 
les moustaches (faits de bandes de 

papier ou de cure-pipes). Collez-les à la 
souris. 

 
Chat 

Couper les oreilles, les yeux, un nez, les 
pattes, et les moustaches (faits de bandes 
de papier ou de cure-pipes). Collez-les au 

chat. 

 

http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_fr&trurl=http%3a%2f%2fwww.zoomwhales.com%2fthemes%2fmouse.shtml
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=en_fr&trurl=http%3a%2f%2fwww.zoomwhales.com%2fthemes%2fcat.shtml

