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Fabriquer u� se� d� marionnette� à doig�
L� pitc� :
À l’approche des fêtes de fin d’année, j’ai eu envie de vous préparer un pe�t
set de marionne�es à doigts, composé de cinq animaux m’évoquant l’hiver :
un ours polaire, un pingouin, un renne, un phoque et un husky. Vous pouvez
réaliser une ou plusieurs marionne�es pour rajouter un pe�t cadeau sous
le sapin. Ces marionne�es peuvent également être l’accessoire parfait pour
animer la veillée de Noël avec les enfants, ou servir de surprises à glisser
dans les poche�es d’un calendrier de l’Avent... Les marionne�es à doigt
fascinent même les bébés, et si vos enfants sont plus grands proposez-leur de les
confec�onner avec vous ! Succès garan� !

Nivea� : un peu de pa�ence et le tour est joué !
Duré� : une soirée au calme avec quelques épisodes de votre série préférée en bruit de fond
Mat� :
- des chutes de fourrure (ou polaire) noire, grise, blanche, taupe et marron
- de la feutrine rose, marron, jaune, noir et grise
- une paire de ciseaux et de la colle Néoprène
- du fil chenille noir
- une aiguille et du fil
- un pompon rouge et un pompon blanc
- des yeux mobiles
- des formes de noise�es et des boules en polystyrène (si vous ne trouvez que des boules, il faudra aussi un
peu de ouate de rembourrage)
- les patrons imprimés sur du papier A4 et découpés

Conseil� :
J’aime beaucoup la simplicité de ce DIY, qui permet d’obtenir un résultat hyper mignon sans faire trop de
frais. Si vous avez des chutes de �ssus tout doux (fourrure, minky, polaire...) c’est l’occasion idéale pour les
recycler ! Sinon, vous pouvez demander des toutes pe�tes quan�tés de �ssus dans une mercerie. (10 ou 20
cm, selon les op�ons acceptées par la bou�que) Un peu de feutrine, quelques yeux mobiles, des pompons...
et le tour est joué !
A�en�on à la découpe de la fourrure ! Coupez le �ssu sans abîmer les poils, ou vous risquez de retrouver
votre sol couvert de moumoute. (c’est du vécu...)
Vous pouvez bien sûr vous inspirer de ces marionne�es et les décliner sur le thème de votre choix : animaux
de la forêt, personnages d’un album ou d’un conte, héros des dessins animés préférés de votre enfant... Ce
DIY est 100% personnalisable, c’est ce qui fait tout son charme !
Si vous avez envie de sor�r le grand jeu, vous pouvez réaliser un théâtre miniature pour rendre l’u�lisa�on
des marionne�es encore plus magique... Je propose sur le blog un patron de théâtre d’ombres qui peut être
décliné facilement en mini castelet. (il suffit pour cela de ne pas me�re d’écran en papier calque)

Le� étape�
Pour mieux visualiser les différentes étapes, je vous conseille de visionner la
vidéo mise en ligne sur le site du magazine “QLF” ! Les images vous aideront à
mieux comprendre les différentes étapes. Je reprends ici les points importants,
qui vous perme�ront d’avoir un fil rouge quand vous vous lancerez...

Créatio� �’u� musea� : (our� polair�, renn�, husk�)
Tracer et découper la pièce correspondante sur l’envers de la fourrure. Plier la pièce en deux et faire une
couture sur l’envers du �ssu. Retourner le �ssu. Si vous avez trouvé des formes de noise�e en polystyrène,
insérez l’une d’elles, repliez les pointes et refermez avec quelques points de couture le long de chaque arête.
Si vous n’avez trouvé que des boules de polystyrène, voici une astuce : insérez un tout pe�t peu de ouate
dans le bout du museau afin d’en garder la forme, puis placez la boule et refermez avec quelques points de
couture. Votre museau est prêt !

Réalisatio� �’u� corp� un� : (our� polair�, phoqu�)
Tracer et découper la pièce correspondante sur l’envers de la fourrure. Plier la pièce en deux et faire une
couture sur l’envers du �ssu le long du grand côté. Coudre également l’un des pe�ts côtés, avant de retourner
le �ssu.

Créatio� �’un� têt� rond� : (phoqu�, pingoui�)
Tracer et découper la pièce correspondante sur l’envers de la fourrure. Placer une boule en polystyrène au
centre de la pièce, replier les pointes et refermer avec quelques points de couture le long de chaque arête.

Réalisatio� �’u� corp� bicolor� : (pingoui�, husk�, renn�)
Tracer et découper les deux pièces correspondantes sur l’envers de vos deux morceaux de fourrure. (fourrure
blanche pour le ventre) Assembler le ventre avec le dos, en cousant le long des grands côtés sur l’envers du
�ssu. Coudre également un pe�t côté puis retourner le �ssu.

Créatio� de� bra� articulé� : (our� polair�, renn�, husk�)
Tracer et découper la pièce correspondante sur l’envers de la fourrure. Placer
un morceau de fil de chenille de la longueur de votre pièce au centre du �ssu,
sur l’envers. Plier la pièce en deux et coudre tout le long pour “emprisonner”
le fil chenille dans le �ssu. Vous pouvez coudre directement sur l’endroit du
�ssu, en u�lisant un fil de la couleur de votre fourrure pour plus de discré�on.
Grâce au fil chenille, vos bras sont ar�culés et peuvent prendre différentes
posi�ons !

Créatio� de� nageoire� o� de� aile� : (phoqu�, pingoui�)
Tracer et découper la pièce correspondante sur l’envers d’une chute de
feutrine assor�e avec le corps de votre marionne�e. Assembler au corps
avec quelques points de couture. Variante pour les plus pa�ents : pour
réaliser les nageoires, vous pouvez également couper les pièces dans
votre fourrure (deux pièces de chaque nageoire coupées en miroir),
puis glisser un pe�t morceau de fil chenille entre les deux pièces de
chaque nageoire avant de les coudre entre elles. Ainsi, vos nageoires
pourront également changer de posi�on, comme les bras ar�culés des autre
marionne�es.
Assemblag� ave� bra� : (our� polair�, husk�, renn�)
Pour assembler les marionne�es des modèles possédant des bras, il faut procéder dans cet ordre : assembler
les bras en haut du corps, avec quelques points de couture, puis assembler la tête sur les bras. N’hésitez pas
à bien coudre des deux côtés pour que votre tête se �enne bien.
Assemblag� san� bra� : (phoqu�, pingoui�)
Lorsque la marionne�e n’a pas de bras, il suffit d’assembler directement la tête sur le haut du corps de votre
animal. N’hésitez pas à bien coudre des deux côtés pour que votre tête se �enne bien.

Détail� :
Les yeux mobiles des marionne�es sont simplement collés avec de la colle néoprène. A�en�on, suivez bien
les instruc�ons de ce�e dernière : encoller les différentes pièces, a�endre que la colle sèche avant de presser
les deux pièces entre elles fortement.
Les truffes et le bec sont simplement coupés dans des chutes de feutrines puis collés avec de la néoprène.
(vous pouvez également u�liser des pompons noirs ou roses pour les truffes si vous préférez le rendu) Le nez
du renne est un pe�t pompon rouge collé également directement sur la fourrure.
Pour réaliser les oreilles, on découpe les deux pièces dans de la feutrine rose ou blanche. On les colle sur
l’envers de la fourrure assor�e au pelage de l’animal puis on découpe les pièces. Il suffit ensuite d’assembler
ces oreilles avec quelques points de couture sur le haut de la tête. On u�lise la même méthode pour la queue
du husky.
Les bois du renne sont coupés dans la feutrine puis cousus directement sur la tête. Enfin, la queue de l’ours
est un simple pompon blanc collé sur son dos.

Rigidit� d� tiss� :
Si votre fourrure est trop souple et que vos marionne�es �ennent mal sur
votre doigt, vous pouvez les rendre un peu plus rigides en insérant un pe�t
tube coupé dans de la mousse en caoutchouc ou de la feutrine épaisse. Il vous
suffit de couper un rectangle en suivant le patron du corps, de l’insérer dans la
marionne�e et de coller le bas de ce rectangle à la fourrure pour le faire tenir
en place.
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