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➊ Réaliser  la  tête  en  enveloppant  le  caillou 
de  feuilles  de  papier  journal  (couper  en  deux 
les  doubles  pages)  autour  du  caillou  qui  est 
destiné à lester  la marionnette. La taille de la 
tête est relative au nombre de feuilles utilisées. 
La boule de papier est  fixée par du scotch en 
ruban.

➋ Réaliser  le cou en enveloppant  la boule de 
tête  de  plusieurs  feuilles  de  journal  (ici  les 
doubles pages sont plus adaptées) et en resser-
rant le papier avec les doigts sous la tête. Fixer 
avec du scotch.

➌ Insérer  un 
trombone  plié 
sous  les  der-
nières  couches 
de  journal  au 
sommet  de  la 
tête  (une  petite 
incision  franche 
est  recomman-
dée,  le  maître 
peut  s’en  char-
ger avec un outil 
adapté). Fixer le trombone et refermer la fente 
avec  plusieurs  morceaux  de  scotch.  La  boucle 
métallique  qui  émerge  du  papier  va  permettre 
l’accrochage du fil principal. 

➍ enrouler  un  boudin  de  papier  en  dessous 
du cou pour donner de  l’ampleur  aux épaules. 
(Attention, ne pas trop rapprocher ce bourrelet 
de la tête et ménager deux à trois cm de cou).

➎ Fixer  deux 
boudins de papier 
journal  roulé 
sur  le  bourrelet 
d’épaules  pour 
les bras. 

➏ Peindre la marionnette. Commencer par une 
couche de peinture blanche. Ajouter de la cou-
leur  pour  les  yeux  et  la  bouche.  Les  éléments 
du  visage  peuvent  être  dessinés  avant  d’être 
peints, ce qui permet de visualiser et de corri-
ger leur place sur la tête.

➐ enrouler des  tissus assez  légers  (coton  fin, 
vieux  rideaux)  autour  de  la  poupée  pour  l’ha-
biller. Des éléments de passementerie (tresses, 
galons,  rubans),  des  boutons  et  des  perles, 
des  accessoires  divers  (coiffe,  voile)  peuvent 
orner  la  marionnette  et  typer  le  personnage 
représenté. 

➑ Nouer le cordonnet à l’anneau du trombone. 
Il est recommandé de ne couper le fil qu’après 
des essais de prise en main de la poupée, pour 
que  la  longueur  soit  adaptée  à  la  taille  de 
l’enfant.

Matériel nécessaire 
•  Un petit caillou (2-4 cm) 
•  Du papier journal (éviter le papier glacé  

des publicités)
•  Du scotch
•  De la peinture (acrylique ou gouache mélangée 

avec un peu de colle blanche)
•  Un trombone 
•  Du cordonnet de coton 
•  Des chutes de tissus

Temps de fabrication 
•  Pour la sculpture, environ 30 min,  

les enfants travaillant par deux 
•  Pour la peinture, environ 20 min, avec un petit 

temps de séchage entre les deux couches

Annexe 1 :  Fiche de fabrication simplifiÉe  
d’une marionnette À fils
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Il y a trois modes principaux de manipulation qui déterminent les gestes et règles manipulatoires 
et, par conséquent, le type d’espace scénique dédié aux marionnettes.

La manipulation descendante 
Dirigée vers le bas, elle concerne toutes les marionnettes à fils (orientales et européennes) ainsi 
que  les marionnettes à tringle, comme  les pupi  siciliens. Le montreur est placé au-dessus de sa 
poupée et agit derrière les décors, dans un dispositif qui cache le bas de son corps. Il évolue parfois 
sur un pont qui le surélève par rapport aux poupées.

La manipulation ascendante 
Dirigée vers  le haut, elle concerne les marionnettes à gaine (« de type Guignol ») et  les marion-
nettes à tiges (marottes et poupées du wayang golek et wayang kulit indonésien). Le manipulateur 
est traditionnellement dissimulé derrière un castelet et joue les bras levés.

La manipulation équiplane 
À  l’horizontale,  elle  concerne  les  marionnettes  sur  table  ainsi  que  les  techniques  dérivées  du 
bunraku  japonais.  Les  marionnettes  étant  posées  sur  une  table  ou  portées  par  le  montreur  et 
manipulées de manière frontale, il s’agit d’une manipulation à vue : les marionnettistes ne sont pas 
dissimulés au public, mais sont le plus souvent vêtus de noir, voire cagoulés et gantés.

Annexe 2 : Fiche sur les modes de manipulation
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CNDP-CRDP Annexe 3 :  Fiche-jeu, comparaison  
de deux marionnettes À fils

© R. C. © R. C.

Voici la représentation de deux marionnettes à fils : une marionnette kathputli du Rajasthan et une 
marionnette de  l’artiste britannique Stephen Mottram. essaie, pour chacune de ces poupées, de 
répondre aux questions ci-dessous.
Combien de fils permettent la manipulation de la marionnette ? 
À quelles parties du corps de la poupée les fils sont-ils attachés ? 
Comment le manipulateur agit-il sur la poupée ?
Quels sont les mouvements principaux que peut faire la poupée ?
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Les marionnettes kathputli sont « des poupées qui dansent », mais il existe aussi « des marionnettes 
qui se battent », les pupi siciliens. 

b Demander aux élèves de décrire la 
marionnette dessinée. Faire énumérer les 
ressemblances et les différences avec une 
marionnette à fils comme la poupée kathputli. 
Demander aux élèves de citer les détails qui 
font du pupi une « poupée qui se bat ».
Le théâtre des pupi, qui remonterait à la fin 
du  xviiie  siècle,  est  encore  très  populaire 
en Sicile et dans  le  sud de  l’Italie. Les pupi 
sont  de  grandes  et  lourdes  marionnettes  à 
tringle,  revêtues  d’armures  de  cuivre  ou  de 
métal  argenté.  Une  forte  tige  munie  d’une 
poignée est fichée au sommet de la tête ; une 
seconde  tige  fine  favorise  un  contrôle  plus 
précis de la marionnette et permet à celle-ci 
de tenir une arme. Les spectacles présentent 
essentiellement  de  longs  cycles  d’histoires 
de  chevalerie.  Les  plus  appréciés  déroulent 
l’épopée de Charlemagne et de ses chevaliers. 
en Sicile, la majeure partie des récits étaient 
autrefois donnés en de nombreux épisodes et 
le cycle pouvait durer plusieurs mois. Le jeu 
des  pupi  présente  la  particularité  d’alterner 
dialogues  et  cuntu,  une  forme  rythmée/
déclamée de la narration. 
Actuellement,  les  artistes  Massimo  Schuster 
et Mimo Cuticchio sont les représentants les 
plus brillants et les plus novateurs de la tra-
dition des pupi siciliens.© R. C.

pupi
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CNDP-CRDP Annexe 5 :  le bunraku

Avec  le  théâtre nô  et  le  kabuki,  le  bunraku  est  un  des  arts  scéniques  traditionnels  japonais. 
Cette  forme de théâtre dissocié constitue un spectacle complexe et fascinant car il superpose 
trois niveaux expressifs : le jeu des marionnettes, le texte dit par un récitant et la musique du 
joueur de shamisen.  
La poupée ningyo est manipulée par trois montreurs ;  le maître porte des socques de bois qui 
le  surélèvent  par  rapport  à  ses  assistants  tout  en  noir  et  cagoulés.  La  manipulation  est  très 
savante et  fait  l’objet de  longues années d’apprentissage. Le dispositif scénique est constitué 
d’un très large plateau séparé dans sa profondeur en deux couloirs de jeu. Les décors sont des 
toiles peintes déroulées en fond de scène. 
Sur  le côté du plateau – sur une petite estrade – est  installé  le duo  récitant/musicien. La vir-
tuosité vocale du gidayu lui permet d’interpréter tous les personnages, de raconter, de chanter, 
de psalmodier et de rythmer le récit par des onomatopées et des cris. Il lit le texte posé sur un 
lutrin en s’interdisant toute improvisation. À ses côtés, le joueur de shamisen, une sorte de luth 
à trois cordes, ponctue le texte dit par le récitant ou l’accompagne dans ses mélodies chantées. 
Toutes  les  formes  contemporaines  de  marionnettes  portées  sont  des  techniques  dérivées  du 
bunraku. 
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