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« La marionnette est une parole qui agit » 

(Paul Claudel, l’Ours et la lune, 1917). 
 
Les marionnettes ont capté l’attention d’auditoires de petits et des grands au travers de l’histoire 
et ont aidé les gens à rire, rêver,  s’évader et apprendre de nouvelles idées. Elles le font encore 
aujourd’hui. Elles peuvent être un formidable vecteur pour communiquer les valeurs de 
l’Evangile. 
 

Donner vie à vos marionnettes 
 

Un bon marionnettiste fait d’un objet mou et sans vie un personnage animé et crédible. La 
marionnette est un "acteur" et le marionnettiste contrôle les mouvements de cet acteur. Mais 
donner vie à une marionnette n’est pas facile. Le but du marionnettiste est d’incarner un 
caractère au travers de la marionnette ; cela demande du temps, de la pratique et beaucoup 
d’attention aux détails. Les marionnettistes doivent apprendre les techniques de base pour que 
cet acte devienne naturel. 
 
1) Apprendre la tenue en scène : 
Les mouvements et la position de la marionnette sont les points clés du succès du personnage 
que vous incarnez.  
Quelques techniques de manipulation de base : 

 
 L’entrée en scène : si vous voulez que la marionnette 

apparaisse sur la scène, vous devez faire face au 
public. Vous partez de derrière votre tête en marchant 
comme si la marionnette montait sur des marches 
imaginaires de la scène jusqu’à être en pleine vue.  

 Pour sortir, exécutez la procédure inverse, la 
marionnette tourne le dos à la scène et s’en va en 
descendant au loin jusqu’à ce qu’elle ne soit plus 
visible.  Quand la marionnette est sur la scène votre 

bras doit être tendu dans le prolongement de votre épaule. Ne pliez pas votre coude sauf 
pour l’entrée et la sortie de la marionnette. Si vous la tenez avec un coude à demi-plié, le 
poids de la marionnette va peser et votre bras sera rapidement fatigué.  

• Le positionnement : une fois la marionnette visible par tous, le public ne doit voir ni le 
bras du marionnettiste 

 La synchronisation de la bouche : Les marionnettes, style muppets show,  demandent 
une manipulation précise des mouvements de la bouche pour être réaliste. En général, la 
bouche de la marionnette s’ouvre à chaque syllabe de mot prononcé et se ferme entre 
chaque syllabe (ou quand la marionnette ne parle pas).  
Par exemple : pour dire bon-jour, la bouche de la marionnette s’ouvre deux fois. Pour dire 
je-m’ap-pelle-sam-my, elle ouvre 5 fois la bouche.  
L’une des erreurs les plus communes du marionnettiste débutant, est qu’il bouge le haut 
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de la tête de la marionnette à chaque syllabe. La marionnette projette la tête en arrière 
chaque fois qu’elle parle.  Avec la pratique le 
marionnettiste apprend à ne bouger que la mâchoire 
inférieure au lieu d’ouvrir la bouche comme "un couvercle 
de poubelle". Il est important de toujours maintenir le 
contact visuel (de la marionnette) avec le public.  
Une autre erreur commise est d’ouvrir tout grand la 
bouche chaque fois qu’elle parle. Si la marionnette 
murmure ou parle doucement, ouvrez très peu la bouche. 
Si la marionnette parle normalement, ouvrez la bouche 
d’un tiers à un demi. Si la marionnette crie ou chante à 
tue-tête, ouvrez la bouche au maximum.  

 
2) Apprendre les bons mouvements :  
Une fois que la marionnette "sait" se tenir à la bonne hauteur de la scène, maintenir le contact 
visuel et synchroniser sa bouche ; l’apprentissage peut vraiment alors commencer. Le 
marionnettiste doit apprendre à donner à sa marionnette des mouvements crédibles. Pour cela, 
on utilise un "rod", sorte de baguette qui s’attache avec un velcro autour du poignet de la 
marionnette.  
 

 1e étape : Travail avec un seul "rod" 
Attachez le rod à un des bras vous permet une grande palette de mouvements. Si le 
marionnettiste est droitier, attachez le rod au poignet gauche de la marionnette et vice 
versa. Essayer d’utiliser le bras de la marionnette pour les expressions suivantes :  

 Se gratter la tête - Lancer des bisous - Prendre un arc (archet)  - Tousser - 
Exprimer de la tristesse, de l’excitation, la peur - Frotter son ventre - Bâillement  
- Eternuement - Frotter ses yeux - Regarder au loin - Etre concentré - Faire 
semblant d’être dur d’oreille  

 
 2e étape : Travail avec deux "rods"  

Une fois que vous maitrisez la synchronisation labiale avec un rod attaché, essayez 
des mouvements avec les deux mains et deux rods attachés aux bras. Attention 
tous les mouvements ne requièrent pas les deux bras. Pour utiliser les deux rods 
ensemble ; il faut les croiser en " x ". Avec le pouce et l’index vous tenez le haut du 
X et vous glissez le petit doigt entre les deux rodes en bas du X. Les deux autres 
doigts sont repliés. 
Testez les mouvements suivant avec les deux rods : Taper des mains - Voler 
comme un avion - Se moucher  - Prier - Eternuer  - Faire de la boxe - Faire des 
sauts – Coucou - Courir sur place 

 
3) Créez votre personnage au travers de la voix :  

Les marionnettes sont des personnages de fantaisie, ils sont similaires à ceux des dessins 
animés et leurs voix doivent refléter ce qu’ils représentent. La voix doit capter l’attention de 
l’auditoire et être facilement compréhensible. Mais elle doit aussi avoir la qualité de celle 
des personnages de dessins animés. 
 

On peut les classer en 6 catégories de base :   
 Voix murmurée : vous utilisez votre propre voix mais en chuchotant à la même 

hauteur.  
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 Voix nasale : exagérez le son « ein » entre les mots et compressez l’air par votre nez 
quand vous parlez.  

 Voix bébête : une voix typique marionnette, donnez des à-coups dans la tessiture et 
dans le tempo en projetant la voix dans la gorge.  

 Voix gutturale : roulez les « R » après chaque mot pour transcrire la rudesse ou faire 
des sons d’animaux comme le grognement du chien ou le rugissement du lion.  

 Voix de fausset (suraigu) : parlez avec une octave au-dessus de votre tessiture.   
 Voix chantante : chantez les mots avec un fort vibrato, ça donne à vos paroles un air 

d’opéra.  
 
Vous pouvez à partir de ces 6 caractères de base, développer des nuances avec d’autres 
éléments sonores :  

 La tessiture : La hauteur de votre timbre de voix. Par exemple : une marionnette petite 
fille aura une hauteur élevée alors qu’un rugbyman, un gangster ou un militaire aura 
une voix plus basse.  

 Le volume : Si un personnage parle doucement ou fort. Par exemple : un fermier 
pourrait parler fort tandis qu’un garçon timide parlerait doucement.  

 Le rythme ou tempo : La vitesse lente ou rapide avec laquelle on parle. Par exemple, 
une souris parlera en rafale rapide alors qu’une tortue parlera len-te-ment 

 La diction : la manière dont les mots sont prononcés. Une marionnette de la ville 
prononcera de manière pointue alors qu’un personnage rural mangera les mots, 
rajoutera des sons "ch" et absorbera les "r".      

 Le choix du vocabulaire : Le choix des mots, afin qu’ils correspondent aux 
personnages que vous créez. Par exemple, un grand-père dira "bonjour, les jeunes", 
un enfant, "salut,  les potes". 

 
 

Le rangement et l’entretien des marionnettes 
 

Vos marionnettes et vos supports sont vos instruments. Si vous achetez vos marionnettes ou 
que vous les fabriquez vous-mêmes, elles représentent un investissement de temps et d’argent. 
Pour cela, Il faut en prendre soin, les conserver et les transporter dans de bonnes conditions.  
 

Le marionnettiste doit prendre soin de sa marionnette. 
 
Voici des exemples de chose à faire et ne pas faire pour augmenter la "durée de vie" de votre 
marionnette : 
 

La mise en scène 
Les habits et accessoires  
Certains disent : « les vêtements font l’homme » ; ce n’est pas tout à fait faux et les costumes 
peuvent aider votre marionnette à prendre vie.  
Utilisez ces suggestions pour améliorer la présentation de vos marionnettes avec des costumes :  
 Rassemblez des chapeaux , des vêtements d’enfants (2/4 ans), morceaux de tissu, 

accessoires divers. 
 Quand vous utilisez un costume ou un support sur la marionnette, assurez-vous qu’ils 

soient bien attachés à la marionnette. Il n’y a rien de plus nuisible lors d’une prestation 
quand le costume de la marionnette se détache. Evitez de coudre le costume directement 
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sur la marionnette vous risqueriez de l’abîmer ; pour cela, utiliser plutôt  des épingles de 
sûreté ou du velcro.   

 
Les lumières et les décors 
La sonorisation : le mieux est d’avoir un micro casque. Si vous utilisez, un microphone, 
choisissez en un sans fil ; cela évitera de vous emmêler dans les fils. L’idéal étant est qu’un 
assistant vous tienne le micro.  
L'éclairage: les spots de lumière doivent être camouflés dans le castelet ; l’éclairage doit être 
latéral ; d'autres l'éclaireront par l'extérieur avec un éclairage frontal.  
Attention, le public ne doit pas voir ceux qui sont à l'intérieur, et ne pas être gêné par les spots 
extérieurs. Pensez aussi à la sécurité, les spots ne doivent pas toucher le décor, les rallonges 
électriques doivent être scotchées ou fixées solidement.  
Les décors : ils peuvent être peints sur du tissu et accrochés avec du velcro sur une barre au 
fond du castelet. On les roule pour les transporter. On peut aussi avoir des panneaux si le 
castelet n’est pas trop important.  
Le castelet et la scène : Voir fiche technique 2 
 
Les scripts  
 Les scripts libres : En général, les marionnettistes n'utilisent pas de texte indiquant 

précisément toutes les répliques. Ils préfèrent s'appuyer sur une trame, intervenir et 
modifier le fil de l'histoire suivant l'inspiration du moment.  

 Les scripts figés : Les dialogues sont déjà écrits et formatés. On peut soit les dire en live, 
manipulation et voix ensemble, soit en play-back ; les dialogues ont été préalablement 
enregistrés et les marionnettistes suivent les mouvements de la bouche. 

  
Les différentes  façons d’utiliser une marionnette 

 
Dans le cadre d’un club biblique, d’une classe de GIB, d’une colonie de vacances, d’un camp de 
jour pour les petits, les marionnettes peuvent facilement devenir des "aides" très précieuses 
pour les animateurs. Ainsi, une marionnette peut être utilisée pour : 
 

 L’accueil des enfants. Elle dit bonjour aux enfants lorsqu’ils entrent dans la pièce, 
leur demande comment ils s’appellent (l’animateur en profite pour apprendre les 
prénoms !). Elle peut accueillir les enfants timides avec chaleur et joie, pour qu’ils se 
sentent bienvenus. 

 
 Le chant et la louange.  Elle peut servir pour apprendre un nouveau chant, chanter 

une chanson ou un couplet avec les enfants, pour ajouter de l’intérêt, faire des 
bruitages pour animer une chanson ou une histoire, ou encore Jouer un "air" spécial 
avec une trompette ou un clavier jouet. 

 
 L’accrochage : dialogue ou script pour introduire un thème. 

 
 L’histoire : Elle fait des remarques ou pose des questions pendant une histoire, de 

manière à susciter l’ajout de détails. Elle peut parler de la vie dans des pays éloignés 
ou aux temps bibliques.  

 
 L’enseignement. Elle montre des images pendant un enseignement, pose des 

questions sur la leçon, enseigne une leçon de choses (par exemple, apporter le plan 
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d’une maison et faire le parallèle avec le plan de Dieu pour notre vie). 
 

 L’apprentissage du verset biblique. Elle écoute les petits réciter les versets qu’ils 
mémorisent – et elle aide aussi à les enseigner, par exemple en se trompant pour que 
les enfants rectifient. Participer aux jeux de mémorisation de versets (par exemple, 
essayer de déchiffrer un verset codé et encourager les enfants à l’aider). 

 
 L’encouragement et la  valorisation. Elle peut admirer les bricolages ou les travaux 

des enfants en faisant des remarques constructives : « Comme tu travailles bien! » 
« C’est super! », complimenter ceux et celles qui travaillent bien : « Comme tu es 
attentif, Kevin! ». Remettre des prix aux visiteurs. 

 
 L’application. Script incarnant un moment de vie (saynète sur le mensonge, le vol, la 

peur, la colère). La marionnette peut demander aux jeunes de participer à une collecte, 
en apportant par exemple des denrées pour la banque alimentaire. 

 
 Le jeu.  Mener un jeu-questionnaire ou une révision en posant des questions aux 

jeunes. 
 

 Les annonces.  Elle peut faire une annonce spéciale (le programme de Noël, le camp 
biblique, une fête, etc.),  annoncer une surprise aux enfants (une gâterie ou sortie), 
lancer un concours qui incite les enfants à venir au club, faire la promo d’un livre ou 
d’un CD.  

 
Mémoriser un verset biblique avec les marionnettes  

 
Utiliser une marionnette pour apprendre les versets permet de dynamiser les activités de 
mémorisation. 
 La marionnette enseigne le verset aux enfants, ou est utilisée pour en expliquer le sens 

(en  posant des questions et vous y répondez ou vous invitez les enfants à répondre). 
 Elle vous aide à faire ressortir les mots importants du verset. Utilisez-la pour 

familiariser les enfants avec les termes difficiles. Par exemple, elle se trompe en 
prononçant les mots longs ou compliqués, vous la reprenez et expliquez. 

 La marionnette fait des jeux de mots ou des plaisanteries pour ajouter de l’humour à la 
présentation. 

 Servez-vous de la marionnette pour faire répéter les enfants. Elle dira par exemple à 
un enfant : « Je n’entends pas bien » ou « Pourrais-tu parler plus lentement? » 

 Utilisez-la pour montrer la référence. Par exemple, à l’instar des hommes-sandwichs, il 
porte une affiche où vous aurez noté d’un côté le livre et de l’autre, le chapitre et le 
verset.  

 La marionnette vous aide à réviser le verset de la semaine précédente – elle essaie de 
se le rappeler, non sans difficulté. 

 Remettez une marionnette à chaque enfant et créez une petite pièce ayant pour thème 
le verset à apprendre. (Mieux encore : invitez les enfants à confectionner eux-mêmes 
les marionnettes.) 

 Les marionnettes favorisent la lecture et la mémorisation d’un verset tout en exploitant 
le thème de l’animation. Par exemple, la marionnette est un pirate qui a volé la carte 
indiquant où se trouve le « trésor » du jour dans la Bible. 

 Donnez une personnalité à certaines marionnettes : un journaliste nommé « Bonne 
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nouvelle », un hibou appelé « Sagesse », etc. Elles annoncent les versets ou 
demandent à les entendre. 

 Si un verset cite les paroles d’un personnage biblique (Moïse, Josué, Pierre, etc.), la 
marionnette le récite "déguisé" comme le personnage.  

 Utilisez une marionnette au caractère bien défini pour créer de l’intérêt, poser des 
questions et aider les jeunes à mémoriser en les faisant répéter. 

 La marionnette dit tous les mots du verset en y ajoutant un son (un E final bien sonore 
à la fin de chaque mot, par exemple). 

 
 La marionnette récite le verset en faisant des erreurs. Les enfants doivent la corriger. 
 La marionnette et le moniteur récitent chacun une partie du verset, puis ils alternent les 

rôles. La marionnette invite les garçons à réciter avec lui, et l’animateur, les filles. 
 La marionnette commence à dire un verset, puis s’interrompt : les enfants doivent 

compléter le texte. 
 La marionnette exagère la difficulté à mémoriser et fait toute une montagne de 

l’exercice; et elle dit avoir besoin qu’on lui explique comment faire. 
 La marionnette intervient à divers moments durant le programme, en disant : « Ça y 

est! C’est le moment de mémoriser un verset! Qu’est-ce qu’on va apprendre dans la 
Bible aujourd’hui? » jusqu’à ce que, finalement, ce soit vraiment le moment. 

 
Les premiers pas d’une marionnette 

 
Les premiers pas d’une marionnette sont en réalité ceux de la personne qui la manipule… Car 
voilà : vous avez trouvé une marionnette magnifique. Vous souhaitez l’utiliser avec votre groupe 
d’enfants, mais vous n’êtes pas prêt à vous lancer dans un spectacle proprement dit. Qu’allez-
vous lui faire dire? Comment entrera-t-elle en scène avec spontanéité? Comment la ferez-vous 
disparaitre de façon élégante – ou amusante? 
 
Quelques conseils pratiques 
Exercez-vous devant un miroir, répétez devant un ami, afin de gagner de la confiance avec les 
mouvements et la voix. Utilisez des phrases courtes et un vocabulaire adapté à l’âge de vos 
auditeurs. Rappelez-vous ce principe : minimum de narration, maximum de dialogue. Peu à peu, 
vous vous mettrez à improviser et vous serez en mesure de vous « attaquer » à des textes 
simples. 
N’oubliez pas que la marionnette ne doit jamais rester statique : faites-la bouger en fonction de 
l’humeur ou des émotions évoquées par vos paroles.  
 
Pour l’entrée en matière… 
Voici quelques façons de "briser la glace" avec une marionnette.  
 La marionnette entre tout excitée quand elle entend l’animateur prononcer un mot clé. 

L’animateur : « J’aimerais vous poser une devinette… », la marionnette : « Trottinette? Qui 
a parlé de trottinette? J’en ai une rose à pois bleus» ! 

 La marionnette entre timidement, mais disparait quand les enfants l’interpellent, puis revient 
toute hésitante. 

 La marionnette salue les petits et se présente. 
 La marionnette demande qu’on lui pose une devinette – mais répond "torticolis", quelle que 

soit la question. Cette "introduction" peut donner lieu à une interaction intéressante entre 
l’animateur (ou les enfants) et la marionnette. 

 La marionnette entre, à la recherche de quelque chose. Elle exprime sa surprise en 
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trouvant ce qu’elle cherche – mais s’étonne encore plus quand elle aperçoit les enfants qui 
l’observent. 

 La marionnette entre en se plaignant : elle a un bobo, un problème, et a besoin d’aide. 
 
Au cours d’une activité… 
Il arrive que certaines parties d’un programme ou d’une animation suscitent moins d’intérêt que 
d’autres. Les marionnettes peuvent y remédier en y ajoutant de l’humour, ravivant ainsi l’attention 
des auditeurs.  
 La marionnette écoute attentivement l’animateur puis pose des questions sottes. 
 La marionnette écoute les commentaires et réponses des enfants et émet des réflexions 

encourageantes. 
 La marionnette annonce les gagnants d’un concours. 
 La marionnette présente au groupe la personne qui racontera l’histoire biblique. 
 La marionnette entonne une chanson (sur un air connu) ou fait un rap pour annoncer un 

évènement, un invité spécial, etc. 
 La marionnette explique aux enfants une consigne, leur demande de chercher un objet 

caché, etc. 
 
Au revoir… 
Comment faire disparaitre les marionnettes avec « naturel » une fois leur prestation terminée? 
Voici quelques idées.  
 La marionnette s’excuse de partir, car elle doit se préparer pour l’évènement annoncé. 
 La marionnette, embarrassée, demande où sont les toilettes et s’excuse de devoir ainsi 

s’en aller. 
 La marionnette annonce qu’il est temps de passer à une autre activité (chant, histoire, jeu, 

etc.) puis dit au revoir à tout le monde. 
 La marionnette  déclare qu’il est l’heure d’aller prendre le thé (ou un café dessert) avec 

Madame Ocarina – tout le monde sait que les marionnettes adorent manger! 
 
 
 


