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Introduction
Associée au monde de l’enfance et aux formes de manipulation simples comme la 
gaine et la tringle, la marionnette reste encore aujourd’hui très méconnue du grand 
public. Elle a cependant traversé les âges, les continents et les limites de sa diversité 
technique sont celles de l’imagination des marionnettistes. Les tringles, les gaines, les 
fils, les tiges, les ombres, les marionnettes portées, objets ou à pied se sont ancrées dans 
le folklore et les coutumes des pays où elles se sont implantées. D’origine religieuse, 
sa fonction a évolué en Europe où la marionnette s’est essentiellement consacrée au 
jeu et au divertissement à travers des personnages populaires emblématiques d’une 
ville, d’une région ou d’un pays. En Afrique et en Asie, la marionnette est toujours 
empreinte d’une sacralité ancestrale. Objet de culte, religieux et magique, elle reste un 
intermédiaire de choix entre les hommes et les divinités. Depuis peu, la marionnette 
gagne ses lettres de noblesse dans les sciences de l’éducation où elle apparaît comme 
un médium d’expression privilégié. Elle accompagne l’enfant dans son processus 
d’apprentissage en stimulant son esprit créatif et son imaginaire. 

Le Musée des arts de la Marionnette, intégré dans le Centre de la Marionnette de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, s’est fixé comme objectif de sensibiliser le public à la 
richesse de la marionnette à travers des expositions et des animations. La nouvelle 
exposition patrimoniale « Marionnettes du Monde, entre Terre et Ciel » était l’occasion 
de concevoir un « dossier enseignant » permettant aux professionnels de la formation 
de familiariser leurs élèves à l’art de la marionnette. 

L’objectif principal de ce dossier est de développer et enrichir notre perception de 
l’objet marionnette. La première étape, intitulée « Remue-méninges » permet de 
sonder les connaissances de chacun sur la marionnette à l’aide de mots clés et/ou d’un 
dessin. Ensuite, à partir de la définition générale de la marionnette, nous passerons 
en revue ses origines, son histoire, ses techniques et ses différentes formes dans le 
monde. Chaque partie théorique est suivie d’une série de pistes d’activités adaptées 
aux différents niveaux scolaires, signalés par un code couleur. Les fiches peuvent être 
utilisées en classe comme objet d’apprentissage sur la marionnette ou être le support 
d’une visite ultérieure au Musée des arts de la Marionnette. 

 

Pour de plus amples informations sur nos activités, n’hésitez pas à nous contacter par 
téléphone au +32 (0) 69/88.91.40 ou par mail, maisondelamarionnette@skynet.be.

L’équipe du Musée des arts de la Marionnette



Marionnette,
qui es-tu ? 

?
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Dans son sens le plus large, le terme « marionnette » désigne un objet manipulé 
par des marionnettistes. Les spectacles se jouent traditionnellement dans une 
structure appelée castelet, destinée à cacher les marionnettistes. Les histoires 
racontées lors du spectacle font partie d’un ensemble de pièces de théâtre que 
l’on appelle répertoire.

Le mot « marionnette » trouverait son origine dans la religion chrétienne et serait issu du nom 
« Marie », mère de Jésus. Il désignait, aux 15e et 16e siècles, des petites statues représentant Marie 
appelées « marioles »,  « mariolettes » ou « mariottes ». Ces statues étaient destinées à célébrer Marie 
et étaient montrées lors de fêtes religieuses comme les processions. 

L’origine de la marionnette reste encore aujourd’hui méconnue et difficile à établir avec 
certitude. D’après de nombreux auteurs, la marionnette descendrait des anciennes idoles et serait 
apparue dans des cérémonies religieuses et sacrées. Nous retrouvons encore aujourd’hui cette 
origine sacrée et magique de la marionnette en Asie et en Afrique. 
L’apparition de la marionnette semble très ancienne. Son existence est attestée en Asie, et plus 
particulièrement en Inde, depuis plus de 2000 ans. Plus proche de nous, en Grèce, Platon témoignait 
déjà de sa présence théâtrale au 4e siècle avant J-C. L’histoire de la marionnette est donc plus 
récente en Europe qu’en Asie où elle est millénaire.

Durant l’Antiquité, nous retrouvons la marionnette en Chine, en Egypte, en Grèce, à Rome,… Elle 
est utilisée comme représentation des divinités lors des cérémonies religieuses mais également 
comme jouet pour les enfants. 
Au Moyen-âge, la marionnette est encore étroitement liée à la religion. Elle représente Marie, 
Jésus et les Saints lors des fêtes religieuses chrétiennes et des processions. Il s’agissait de statuettes 
articulées et manipulées par des ficelles et des ressorts. 
Dès la Renaissance, elle évolue dans toute l’Europe et s’illustre essentiellement dans l’art populaire 
et dans les foires. Le caractère religieux de la marionnette, présent depuis ses origines, est 
alors délaissé au début du 17e siècle. Elle devient itinérante, se propage de foire en foire et est 
principalement destinée aux adultes. 
La marionnette est de plus en plus utilisée comme un porte-parole du peuple et clame haut et 
fort son avis sur la politique, la société, le pouvoir. La censure apparaît dès le 19e siècle et entraîne 
l’interdiction de l’improvisation. Les marionnettistes se voient alors dans l’obligation de soumettre 
leurs textes aux autorités avant de pouvoir jouer. Ceux qui ne respectaient pas cette loi risquaient 
une peine de prison. 
Au 19e siècle, la marionnette est en plein épanouissement et possède une histoire et des personnages 
propres à chaque pays. Avec l’arrivée du cinéma au 20e siècle, la marionnette connaît une période 
de crise menant à la fermeture de nombreux théâtres. La marionnette tombe alors en désuétude 
et se destine plus particulièrement aux enfants. Aujourd’hui, les spectacles de marionnettes sont 
néanmoins remis à l’honneur grâce à un grand nombre d’artistes et de compagnies. 

D’où vient le mot marionnette ?

Quelles sont les origines et l’histoire de la marionnette ?
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Outre ces deux grandes catégories, on retrouve également une ancienne technique 
propre à l’Asie mais qui s’est ensuite répandue dans toute l’Europe : le théâtre d’ombres. 
Les ombres sont des figurines plates ajourées, peintes de couleurs translucides ou opaques, 
placées entre une source lumineuse et un écran blanc transparent. Ces silhouettes 
articulées sont attachées à des fines baguettes tenues horizontalement ou verticalement 
en fonction des traditions. 
Il existe également d’autres techniques de marionnettes comme les marionnettes de 
table, marionnettes de doigt, marionnettes objets, hommes-marionnettes, …

Existe-t-il différents types de marionnettes?
Il existe une grande variété de marionnettes qui se différencient essentiellement par 

leurs techniques de manipulation. On distingue généralement deux grandes catégories :  
« la manipulation surplombante » où les marionnettes sont animées par le haut, c’est-à-dire par 
au-dessus et « la manipulation en élévation » regroupant les marionnettes manipulées par le bas, 
c’est à dire par en dessous. 

La manipulation par le haut / surplombante

Les marionnettes sont manipulées par le haut grâce à des fils ou des tringles.  
Le marionnettiste se trouve au dessus de sa marionnette qu’il fait généralement marcher et 
jouer sur une scène. 
Dans cette catégorie, on distingue : 
• La marionnette à fils : elle est manipulée par des fils reliés à un contrôle souvent en forme 

de croix tenu horizontalement ou verticalement. Le nombre de ces fils peut parfois être 
très élevé. 

• La marionnette à tringle : elle est animée par une tige (appelée tringle) accrochée sur 
la tête du personnage. Des fils peuvent être ajoutés sur les bras du personnage pour 
augmenter les possibilités de manipulation. 

La manipulation par le bas / en élévation
Les marionnettes sont manipulées par en dessous et sont élevées au niveau de la tête 
du marionnettiste. Celui-ci se positionne en dessous de la marionnette placée dans le 
prolongement de son corps. 
On distingue : 

• La marionnette à gaine : elle est manipulée par la main du marionnettiste glissée dans 
son corps appelé gaine. Il enfile la marionnette comme un gant. Il bouge la tête avec 
son index et anime les bras avec ses autres doigts. 

• La marotte : elle est manipulée par un bâton au bout duquel est fixée la tête de la 
marotte. Le bâton central peut être recouvert de tissu, formant ainsi une gaine. 

• La marionnette à tiges : La tête de la marionnette est manipulée grâce à une tige centrale 
et les bras articulés sont animés par des petites baguettes fixées aux extrémités. 
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Manipulation par le haut

Manipulation par le bas

Marionnette à TRINGLE

Marionnette à FILS

Marionnette à GAINE

Marionnette  MAROTTE

Marionnette à TIGES
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La marionnette en Europe
Les marionnettes en Europe ont actuellement perdu leur caractère sacré et religieux 

pour devenir des objets de jeu et de spectacle. Elles représentent des hommes et des 
femmes de la vie de tous les jours et des personnages drôles, typiques d’un pays, d’une 
région ou d’une ville. Ces personnages, servant de porte-parole au peuple qui les ont créés, 
apparaissent dans la plupart des pays d’Europe où ils présentent les mêmes caractéristiques 
principales tout en s’adaptant aux traditions et histoires locales. Les pièces de théâtre 
étaient essentiellement destinées aux adultes, contrairement aux spectacles contemporains 
davantage tournés vers les enfants. 

En Italie
Les spectacles de marionnettes en Italie datent des 15e et 16e siècles et se divisent en 
deux grandes traditions :

1. Opera dei pupi  
(Opéra de poupées)

L’opera dei pupi est le théâtre sicilien 
traditionnel de marionnettes à tringle 
apparu au début du 19e siècle en Sicile et 
dans le sud de l’Italie. Les marionnettes 
sont munies de deux tiges en fer, une fixée 
sur la tête et l’autre sur le bras droit armé 
d’une épée pour le combat. Ce théâtre 
traditionnel raconte les grandes histoires 
de chevaliers, et particulièrement les 
exploits de Charlemagne. Le peuple aimait 
ces spectacles parce qu’ils représentaient 
des valeurs très importantes comme 
l’amour, la loyauté, le courage ou la justice. 
Les pièces de théâtres étaient présentées 
par épisodes et pouvaient durer une année 
entière.
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2. Pulcinella

Pulcinella est un personnage de la 
commedia dell’arte qui a été repris dans 
le théâtre de marionnettes du 17e siècle. 
Marionnette à gaine emblématique 
de la ville de Naples, Pulcinella est un 
personnage complexe au caractère 
ambivalent. Il peut être aussi généreux, 
malin et sympathique qu’insolent, bête 
et cruel. Il a une voix nasillarde et criarde 
produite par le marionnettiste grâce à 
un petit sifflet, appelé pivetta, que celui-
ci place dans sa bouche. Le personnage 
de Pulcinella s’est répandu dans d’autres 
pays d’Europe sous d’autres noms. 
Il est Polichinelle en France, Punch 
en Angleterre, ou encore Kasperl en 
Allemagne.

En France
Le personnage typiquement populaire en France est une marionnette 
à gaine appelée Guignol. Inventé à Lyon par  Laurent Mourguet en 
1808, Guignol porte le costume de tisseur de soie, symbole de cette 
activité autrefois florissante à Lyon. Adoré du peuple ouvrier duquel 
il est issu, Guignol est crédule, ignorant, parfois violent mais toujours 
de bonne foi. Il est souvent accompagné de sa femme Madelon, et de 
son ami ivrogne, Gnafron.

En Angleterre
La marionnette à gaine populaire est Punch, issu du personnage 
italien Pulcinella. Punch un personnage cruel et violent toujours 
accompagné de sa femme Judy qu’il bat régulièrement. Au fil du 
temps, différents personnages s’ajoutent à l’histoire comme un 
clown, un docteur, un policier. Les spectacles, très drôles, sont 
constitués de dialogues entre Punch et les autres personnages qui 
finissent tous congédiés par le bâton de Punch.

En Allemagne
Comme Punch, Kasperl s’apparente à la figure de Pulcinella. Il présente les mêmes 
caractéristiques que Punch et Pulcinella tout en étant beaucoup plus gentil puisque les 
spectacles de Kasperl sont essentiellement destinés aux enfants.
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En Belgique
La Belgique connaît aussi ses spectacles de marionnettes populaires. La manipulation, 
le style des marionnettes ainsi que leur construction varient en fonction des régions. 
Néanmoins, d’une manière générale, ces spectacles racontaient les mêmes histoires de 
chevaliers entrecoupées de scènes comiques critiquant la société. Chaque ville connaît son 
personnage populaire typique. Il est, entre autres, Woltje à Bruxelles, Tchantchès à Liège 
ou encore Jacques à Tournai.  

Bruxelles
La tradition de marionnettes à Bruxelles 
est marquée par une célèbre dynastie de 
marionnettistes appelée « La dynastie 
des Toone ». Chaque Toone est élu par le 
public. La succession ne se fait donc pas 
obligatoirement de père en fils comme une 
dynastie royale. 
Le premier Toone commence à jouer 
en 1830 dans le quartier populaire des 
Marolles à Bruxelles. Le marionnettiste 
principal, couronné Toone, ne manipule 
pas les marionnettes mais interprète toutes 
les voix des personnages dans un patois 
composé de bruxellois et de flamand. Le 
personnage typiquement populaire du 
Théâtre de Toone est un gamin amateur de 
bonnes blagues appelé Woltje. Vêtu de son 
traditionnel béret et costume à carreau 
noir et blanc, Woltje est gentil, positif et 
romantique.

Liège
A Liège, une cinquantaine de théâtres sont 
répertoriés au début du 20e siècle. La taille 
des marionnettes à tringle dépend du rang 
social et de l’importance du personnage. 
Ainsi Charlemagne sera plus grand que les 
autres chevaliers. Comme à Bruxelles, le 
marionnettiste principal interprète toutes 
les voix tandis que des marionnettistes 
secondaires, appelés « aides », manipulent 
les marionnettes. 
Le personnage qui incarne l’esprit liégeois 
s’appelle Tchantchès. 
Il représente les ouvriers de la fin du 19e 
siècle et du début du 20e siècle et en porte le 
costume traditionnel : pantalon à carreau 
noir et blanc, sarrau bleu, foulard rouge à 
pois blancs et casquette noire. Tchantchès 
est farceur, courageux, déterminé, assoiffé 
de liberté et de peket, comme l’indique son 
nez rouge. Il est souvent accompagné de sa 
femme au caractère bien trempé, Nanesse. 

Tournai
L’histoire de la marionnette à Tournai a été marquée par l’arrivée d’une famille de 
marionnettistes savoyarde appelée Jorio. Ils ont développé la tradition des Poriginelles, des 
marionnettes à tringle et à fils typiquement tournaisienne. 
L’équivalent tournaisien de Woltje et Tchantchès s’appelle Jacques. Il participe à toutes les 
pièces. Il est petit, son nez épaté est couvert de verrues et ses cheveux sont toujours en 
désordre. Il est cependant connu pour sa générosité et sa gentillesse. Il n’abandonne jamais 

son gourdin, appelé Tilogramme, avec lequel il tape les méchants et les traîtres.
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La marionnette en Afrique
La marionnette africaine est très ancienne et entourée de mythes et de légendes. 

Contrairement à l’Europe et à l’Asie, la marionnette africaine remplit trois fonctions 
différentes. La première et la plus ancienne est la fonction rituelle liée aux cérémonies 
de divination, de magie, de sorcellerie, d’adoration des ancêtres, … Certains spectacles 
de marionnettes mettent également en scène de la magie foraine dans laquelle le 
marionnettiste se transperce la langue ou jongle avec des couteaux. En plus de ce rôle 
magique, la marionnette est de plus en plus utilisée dans un but de divertissement 
dans des spectacles familiaux souvent très drôles. Actuellement, la marionnette revêt 
également une fonction importante d’éducation dans des campagnes de santé publique 
pour informer et lutter contre certaines maladies, comme le sida. 

Matériaux
Les marionnettes africaines sont réalisées en matériaux naturels comme le bois, 
la noix de coco, la calebasse, la paille, l’argent, l’ambre, …  A côté de ces matériaux 
traditionnels, les marionnettistes utilisent de plus en plus des techniques modernes 
comme le papier mâché, la mousse ou les matériaux de récupération, des boîtes de 
conserve, du caoutchouc, …
La sculpture de la marionnette, traditionnellement prise en charge par les marionnettistes, 
fait partie d’une cérémonie. Après s’être purifié, le marionnettiste choisit un endroit isolé 
pour sculpter sa marionnette et revient ensuite au village pour la peindre.

Manipulation
Les marionnettes africaines, aux formes très diverses, présentent un large panel de 
techniques allant des fils, des gaines, des marottes ou des ombres aux marionnettes 
géantes et poupées actionnées par les orteils.
Les spectacles se jouent le plus souvent en plein air, sur les places publiques, dans les 
villages et dans les rues.
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La marionnette en Asie
La marionnette asiatique a encore aujourd’hui gardé son origine sacrée, contrairement 

à l’Europe où elle est devenue un objet de divertissement. Elle est liée à l’exorcisme et aux 
cultes des esprits, des ancêtres et des divinités. Le marionnettiste asiatique est considéré 
comme un prêtre capable de transmettre les traditions sacrées et les valeurs morales et 
religieuses à travers ses spectacles. 

En Inde
Comme dans le reste de l’Asie, le théâtre d’ombres est très important en Inde. Les ombres 
sont des silhouettes plates ajourées, colorées ou peintes, placées entre une source 
lumineuse et un écran blanc transparent. Les spectacles d’ombres sont très anciens et 
peuvent durer une nuit entière. Ils commencent à chaque fois par une prière adressée à 
Ganesh, le dieu à tête d’éléphant qui porte chance. 
Dans certaines régions de l’Inde, il existe des ombres géantes qui peuvent mesurer 
entre 35 cm et 1m50 en fonction de l’importance du personnage. Il faut au moins trois 
marionnettistes pour manipuler ces ombres que l’on appelle Tholu-Bommalattam. 
 
Il existe aussi différentes sortes de marionnettes en Inde. La plus connue est appelée 
Kathputli et provient du Rajasthan, une région de l’Inde. Les Indiens pensent que ces 
marionnettes sont magiques. Lorsqu’elles sont trop vieilles ou trop abîmées pour jouer 
dans les représentations, les marionnettistes immergent leur marionnette dans des 
rivières pour accompagner leur âme dans l’au-delà. 

Les spectacles de marionnettes africains représentent un nombre illimité de personnages 
allant des paysans, des familles, aux dieux, ancêtres, esprits, et animaux fantastiques,… 
Les personnages ne sont pas forcément réalistes et ont souvent des têtes démesurées, 
plusieurs bras ou jambes. Ces déformations sont voulues et trouvent leur raison d’être 
dans les histoires racontées durant le spectacle. 
Les costumes et les maquillages sont également très importants parce qu’ils permettent 
d’identifier tous les personnages. 
Les couleurs ont aussi une signification symbolique très forte:
• le blanc  représente la pureté et le bonheur ;
• le noir, le désordre et la sorcellerie ;
• le bleu, la mort ;
• l’ocre, la vie et la joie ;
• le rouge, le pouvoir et le danger.

Les spectacles de marionnettes africains racontent deux types d’histoires : les histoires de 
dieux, d’esprits, de magie et de sorcellerie et les histoires souvent drôles des hommes, de 
leur vie, de leur travail, de leur famille, …

Personnages
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En Chine
Le théâtre d’ombre est très ancien en Chine. De nombreuses histoires racontent d’ailleurs  
sa naissance. 

En Myanmar (Birmanie)
Les marionnettes birmanes sont des marionnettes à fils en bois, mesurant entre 45 et 
70 cm.  Elles sont composées en moyenne de 18 pièces dont certaines sont articulées 
(comme la bouche, les yeux, les phalanges).  Leur chevelure est faite de cheveux humains 
et certains personnages comme les princes, les docteurs, ou les magiciens ont le corps orné 
de symboles. 
Un spectacle est composé d’au minimum 28 personnages représentant essentiellement des 
rois, des princesses, des sages, des êtres fantastiques. Ces spectacles racontent les 550 vies 
de Bouddha. Chaque vie met en scène la lutte du bien contre le mal et incarne une valeur 
particulière comme l’honnêteté et la sagesse.  Le thème le plus représenté du spectacle est 
la création  du monde et l’ensemble du répertoire permet de rendre un culte aux esprits, 
qui se montrent bienfaisants lorsqu’ils sont honorés ou vengeurs s’ils sont oubliés. 

Selon l’une d’elles, l’empereur Wudi était très amoureux sa femme, Dame Li. Celle-
ci mourut prématurément, ce qui affecta profondément l’empereur qui en perdit 
presque l’esprit. Un jour, alors qu’il était perdu dans ses pensées, il crut voir Dame Li 
danser. Il se rappela alors que quelques jours auparavant, un prêtre lui avait promis 
de rappeler l’âme de sa femme. Il entendit soudain le cliquetis familier des bijoux 
de sa femme et vit son ombre danser dans la chambre. Il se précipita vers elle mais 
au moment de la saisir, l’ombre disparut, ne laissant que la clarté de la pleine lune 
dans la pièce. En réalité, le prêtre avait joué une pièce d’ombres à l’empereur pour le 
consoler et le cliquetis des bijoux avaient été imité par les demoiselles de compagnie 
de Dame Li.

Les ombres chinoises sont des silhouettes découpées dans du parchemin, une peau 
animale mince et transparente. Elles sont divisées en plusieurs parties articulées et 
manipulées derrière un écran de toile blanche translucide. Elles sont munies de baguettes 
perpendiculaires tenues par des marionnettistes. Elles sont ajourées et peintes de couleurs 
transparentes. Chaque couleur a une signification particulière. Le rouge représente le 
dévouement, le courage, la loyauté. Le noir symbolise la force d’âme et la brutalité. Le 
jaune incarne l’intrépidité et l’irascibilité tandis que le bleu et le vert font référence aux 
héros hors la loi, aux démons,…
Les silhouettes d’ombres représentent, des princesses, des princes, des rois, des génies, 
des animaux réels ou fantastiques, des accessoires et des décors de maisons, de palais, de 
temples,… 
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En Indonésie
En Indonésie, le théâtre en général est appelé Wayang, le théâtre de marionnettes 
Wayang Golek et le théâtre d’ombres, Wayang Kulit. Le marionnettiste est appelé Dalang. 
Il raconte les histoires, il chante, interprète les différentes voix et s’occupe des aspects 
religieux de la représentation. Considéré par les Indonésiens comme un prêtre, le Dalang 
est très respecté.

Wayang Golek
(Théâtre de marionnettes)

Les Wayang Golek sont des marionnettes 
en bois qui n’ont pas de jambes et se 
terminent par une tige épaisse dissimulée 
sous une longue jupe. Les bras, assez 
longs et ornés de bijoux, se terminent par 
des tiges que le marionnettiste manipule 
d’une main. 
Le corps des marionnettes donne 
des indications sur le caractère des 
personnages. Les mauvais personnages 
ont des verrues, des crocs, des sourcils 
proéminents ou encore un menton 
fuyant. Les couleurs sont aussi codées. 
Au plus le visage tire vers le blanc, plus 
son caractère est bon et sage. Au plus, 
il est cramoisi et repoussant, plus le 
personnage sera colérique et méchant. 

Wayang Kulit
(Théâtre d’Ombres)

Les ombres sont découpées dans de la 
peau animale et sont ajourées de motifs 
décoratifs. Une armature en bois est 
ajoutée pour rendre les ombres plus 
rigides. Les silhouettes sont manipulées 
grâce à une tige centrale et deux autres 
tiges fixées à l’extrémité des bras. Les 
ombres ne sont pas transparentes mais 
richement peintes car elles sont vues des 
deux côtés. Les hommes, assis derrière 
le marionnettiste, voient les silhouettes 
éclairées de face avec leurs décorations 
et les femmes placées derrière l’écran 
voient leurs ombres ajourées. Les 
personnages représentent des dieux, 
des génies, des rois, des princes, des 
clowns,…Les gentils ont des yeux en 
amande et la bouche fermée tandis que 
la colère et la méchanceté s’expriment 
par des yeux exorbités et une bouche 
ouverte laissant dépasser les crocs. 
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Exercice préparatoire : Remue méninges
Écris les différents mots qui te viennent en tête lorsque tu penses à  
une marionnette. Compare ensuite tes mots-clés avec ceux trouvés  
par tes voisins de classe. Alors, qu’est-ce qu’une marionnette pour vous ? 
Tu peux illustrer cette définition par un dessin. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ta marionnette en dessin

marionnette
boisjeu

PouPee
mario



22

A toi de jouer!

Coloriage codé!
Qui est ce joyeux personnage? Quel genre de marionnette est-ce?

Pour les tout-petits - maternelle

Noir
Rose

Rouge
Blanc

Brun
Jaune
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Les marionnettistes
Relie le marionnettiste à sa marionnette
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Pour les un peu plus grands - premier degré primaire

1+4

5

4+1

3+2

6-1

2+2+1

5-17-2

3+5

12-4

10

5+5

11-1

9+1

7+3

2+3

0 4

2+2

Noir
Rose

Rouge Blanc

Brun Jaune

3-2-1

3-1-2
2-2

3

5-1-1

8

3+1

4+4
10-2

15-2-3 5+2+3

2+2

10
- 4

-2
-2

Coloriage codé!
Effectue le calcul et colorie suivant ta réponse.
Qui est ce joyeux personnage? Quel genre de marionnette est-ce?
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Le jeu des 7 erreurs
Nous avons fait une copie de ces deux belles marionnettes à gaine, mais 7 erreurs 
se sont glissées dans cette copie, peux-tu les retrouver?
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1

2

3

4

5
6 7

8

9
10 11

12

13

14

15161718
19

20
21 22 23 24 2526 2728

29
30

31
323334

35

36
37

38
39

40
41
42

43
44
45

46

47
48

49
50

51

52

53
54555657

58

59

60 61
62 63

64
65 66

67
68

6970
71 72

73
74
75

7677787980
8182

8384
85

86
87

88

89

90

91

92

93

94

Relie les points!
Qui est ce drôle de personnage? Quel genre de marionnette est-ce?
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2+2+6

2x5

10-5-3-2

2x6

5+5+10

18+7

20-5

2x4

12-4

25-3-2
10x2

13+2

12+2+4

4x5

16
+4

8+
2+

10

19+1

20-2-3

3x5 16-8

15+3

20-2

10+15

28-3

12+13

10:2

12-7

12-3

5+4

0 = Noir
5  = rose clair
8 = orange
9 = bleu
10 = vert foncé
12 = rose foncé
15 = jaune
18 = vert clair
20 = rouge
25 = blanc

Coloriage codé!
Effectue le calcul et colorie suivant ta réponse.
De quel genre de marionnette s’agit-il?



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Pour les plus grands - deuxième degré primaire

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Copie au carré!
Recopie le dessin à l’aide de la technique de la grille



Le mot mystère
Remplis la grille des mots-croisés à l’aide des définitions ci-dessous et trouve le mot mystère!
Indice : il s’agit d’un personnage issu de la Commedia dell’arte

1. Je suis bossu, mon nez est crochu et je suis souvent armé d’un bâton.
2. Je suis la femme d’une célèbre marionnette anglaise. 
3. J’ai été créé à Bruxelles par la dynastie des Toone.
4. Je suis connu et aimé de tous les Liégeois.
5. J’ai été inventé à Lyon par Laurent Mourguet.
6. J’accompagne Guignol partout, même dans ses bêtises !
7. Je suis l’épouse du plus célèbre des Liégeois.
8. Sans moi, Guignol n’est rien !
9. En Allemagne, je joue surtout pour les enfants.
10. Tout le monde à Tournai craint mon tilogramme. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29

La bonne paire
Reforme les couples!

Tchantchès Italie

Madelon Allemagne

Pulcinella Guignol

Jacques Bruxelles

Kasperl Toone

Opera dei Pupi Nanesse

Punch Polichinelle

Marolles Mons

Woltje Judy

Batisse Tournai



30

Pour les grands - troisième degré primaire
La ligne du temps (Histoire)

• Antiquité (3500/3000 av J-C à 476)
• Moyen-âge (476 - 1453/1492)
• Temps Modernes (1453/1492 - 1789)
• Epoque cotemporaine (1789 à nos jours)

Antiquité Moyen-âge Temps
modernes

Epoque
contemp.

Replace les grandes lignes de l’histoire de la marionnette sur la ligne du temps.
1. Apparition du théâtre pour enfants
2. Origine rituelle et magique, Dieux
3. Figurines représentant Marie appelées mariole, mariolette ou mariotte
4. Présence de la marionnette attestée en Grèce par Platon
5. Apparition du mot marionnette
6. Présence de la marionnette dans les foires, aspect populaire
7. Apparition de la censure
8. Regain d’intérêt pour marionnettes. 

La carte (géographie)
Replace les différents continents sur la carte et entoure le nom des continents où la marionnette a été particulièrment 
présente.



N A R S D I E U X P S

Z O D M E L F E T E O

T N I Y L E I E T I R

I X T T C G M O E Q C

R E W H A E V A T H E

P R B E T N O C G N L

S T A L P D I U Y I L

E E U G R E F V A M E

T C E R E M O N I E R

E N E T I N I V I D I

F A N T A S  T I Q U E
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Les mots cachés
Retrouve ces 14 mots qui qualifient la marionnette africaine

Ancêtre Esprit Magie
Cérémonie Fantastique Mythe
Culte Fête Rite
Dieux Légende Sorcellerie
Divination Divinité 

Vrai ou faux

1. La marionnette est depuis ses origines exclusivement destinée aux enfants
Vrai - Faux

2. Le mot «marionnette» est probablement issu du mot «mariole», «mariolette» ou «mariotte» qui désignait 
des petites statues religieuses représentant «Marie»

Vrai - Faux
3. La première marionnette est apparue au Moyen-âge

Vrai - Faux
4. L’histoire de la marionnette est plus ancienne en Europe qu’en Asie

Vrai - Faux
5. Il existe une grande variété de marionnettes mais elles se manipulent toutes de la même manière

Vrai - Faux
6. La marionnette à tringle peut également présenter des fils de manipulation

Vrai - Faux
7. Le théâtre d’ombres est une technique très répandue en Asie

Vrai - Faux
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Les solutions
Page 24
Coloriage codé
C’est Guignol, c’est une marionnette à gaine

Page 25
Relie le marionnettiste à sa marionnette

Page 28
Relie les points
C’est un clown, c’est une ombre d’Indonésie

Page 29
Coloriage codé
C’est une marionnette à gaine.

Page 31
La bonne paire

Tchantchès Italie

Madelon Allemagne

Pulcinella Guignol

Jacques Bruxelles

Kasperl Toone

Opera dei Pupi Nanesse

Punch Polichinelle

Marolles Mons

Woltje Judy

Batisse Tournai

Page 27
Les 7 erreurs
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P U N C H
J U D Y

W O L T J E
T C H A N T C H E S

G U I G N O L

1

2

3

4

5

G N A F R O N6

N A N E S S E7

M A D E L O N8

K A S P E R L9

J A C Q U E S10

Page 31
Le mot mystère

Page 32
La ligne du temps

Antiquité Moyen-âge Temps
modernes

Epoque
contemp.

Page 32
La carte

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Europe

Afrique

Asie

Océanie
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5

3

4

1/Rome     2/Grèce      3/Chine      4/Egypte      5/Inde

Page 33
Vrai ou faux

1. Faux 
2. Vrai
3. Faux
4. Faux
5. Vrai
6. Vrai

Page 33
Les mots cachés
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