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FICHE BRICO

UN THÉÂTRE
DE POCHE

Matériel
• une boîte en carton (type boîte de céréales)
• du papier cadeau
• des cuillers jetables en bois
• des ciseaux et de la colle
• de la patafix®
• un crayon à papier et une gomme
• des feutres ou de la peinture

Pour construire ton théâtre
1. Avec des ciseaux, enlève les rabats du haut de
la boîte. Recouvre la boîte d’un joli papier.

2. Ouvre une fenêtre sur le devant de la boîte,
à peu près à mi-hauteur de la boîte. Tu peux
décorer la façade de ton petit théâtre.

3. Découpe une ouverture sur la moitié basse à
l’arrière de la boîte. Cette ouverture te permettra de passer les mains et de manipuler tes
marionnettes.

Pour créer tes personnages
1. S ur la partie bombée de la cuiller, trace au crayon une

ligne à mi-hauteur. Marque un point en haut à gauche ou
à droite, au choix. Ces repères vont te permettre de placer
facilement les yeux et la coiffure de ton personnage.

2. D essine les yeux, le nez et la bouche en t’efforçant de
créer une expression intéressante (joie, surprise, tristesse, colère). Inspire-toi des modèles pour inventer tes
propres personnages. Tu peux dessiner le même personnage recto-verso, souriant d’un côté et triste de l’autre
côté. Cela te permettra de changer l’expression d’un personnage simplement en tournant la cuiller.

3. D essine les cheveux en partant du point fixé en haut. La

coiffure accentue l’expression de ton personnage et son
âge.

4. S ouligne le visage en dessinant un col à la base du

manche de la cuiller. Tu peux poursuivre en imaginant
un costume complet. Passe à la couleur : le feutre ou la
gouache conviennent parfaitement sur le bois.

5. N’oublie pas de créer quelques accessoires en papier découpé, que tu pourras fixer à tes marionnettes avec un
point de colle ou de la patafix®.
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