Voici à quoi
ressemblera la
marionnette une fois
terminée!

10. L e

petit poulain prend vie !

Sur la page suivante, tu trouveras une maquette du petit poulain à
découper et à construire avec l’aide d’un.e adulte. Si tu préfères,
tu peux aussi la colorier de ta couleur préférée.

1 ère partie - La découpe
1. Imprime le dessin sur une feuille (ou un papier cartonné) à l’aide
d’une imprimante.
2. Colle la feuille sur un papier cartonné (si tu ne l’as pas imprimée
dessus).
3. Découpe le contour foncé de la marionnette en t’assurant de
découper autour des rectangles. Ils te serviront à l’assemblage de
la marionnette.
4. À l’aide d’un poinçon ou d’une pointe de crayon, fais des trous
aux endroits indiqués par des ronds noirs.

2 e partie - L’assemblage
5. Plie la marionnette en deux, à la tête et à la queue, pour que le
poulain soit en 3 dimensions (3D).
6. Replie la petite languette rectangulaire à l’intérieur du poulain
et colle-la avec une colle en bâton.
7. Fais la même chose avec les languettes rectangulaires au niveau
du ventre, sous le poulain. Colle les languettes l’une sur l’autre.
8. À l’aide d’une colle en bâton, colle ensemble chaque côté de la
tête et de la queue du cheval.

Tu auras besoin de :
- Ficelle
- Boulons de vis (x4)
- Bâton, crayon ou règle
- Ciseau
- Colle en bâton ou ruban adhésif
- Feuille
- Crayons à colorier (facultatif)

3 e partie - La finition
9. Dans chaque trous au bas du poulain, noue des fils d’environ 7
à 10 cm de longueur.
10. Au bout des fils, tu pourras accrocher des boulons de vis.
11. Tu vois, maintenant la marionnette a des pattes?!
12. Dans les trous de la tête et de la queue du poulain, passe une
longue ficelle d’au moins 15-20 cm et relie-là à un bâton à café
(un crayon, une règle ou l’équivalent). Celui-ci te servira pour
manipuler la marionnette.

Maintenant que la marionnette est assemblée,
tu peux t’amuser à faire bouger le poulain!
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