
 

 

 

 

 

LES OMBRES CHINOISES 

 

Prêt à jouer avec les ombres ? Les vraies marionnettes d’ombre peuvent  demander beaucoup de 

temps pour les fabriquer. Pouvoir jouer vos propres jeux d’ombres avec vos mains seulement est 

possible, c’est vrai ! Avec une lumière, un mur et des mains, il est possible d’apprendre à créer une 

grande variété d’ombres différentes. Passer un peu de temps avec les enfants à apprendre les ombres 

chinoises faciles avec les mains et  mettre en scène son propre jeu d’ombre en un rien de temps. Faire 

des papillons, des chameaux, des cerfs, des chiens, des lapins, des chats, des taureaux, des crabes et 

bien plus encore ! 

Adulte ou enfant, peut réaliser une ombre chinoise facile avec les mains, et être créatif avec ses mains. 
Il suffit simplement d’avoir la bonne source de lumière et un mur de couleur claire où l’ombre sera 
projetée. Il est bon de noter que lorsque les mains sont proches de la source de lumière, l’ombre est 
plus grande mais moins précise. Alternativement, si les mains sont plus éloignées de la source de 
lumière, l’ombre projetée est plus claire, mais plus petite. Inventer des histoires à volonté en famille !!! 

Ce qu’il faut pour réaliser des ombres chinoises avec les mains : 

 Une source de lumière 

 Un mur ou un écran de couleur claire 

 Des mains 

 Une pièce sombre 

 Un peu d’imagination 



 

 

 

Un lien pour voir ! 

https://youtu.be/DOZyMGPMPVU 

Une alternative ! 

L’enfant peut également s’amuser à utiliser ses jouets, comme des petits animaux, ses peluches, 

voitures…. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/DOZyMGPMPVU


 

LES MARIONNETTES 

 

 « Moi je construis des marionnettes 

Avec de la ficelle et du papier 

Elles sont jolies les mignonnettes 

Je vais, je vais vous les présenter »  

(Auteur : Christophe… 1965) 

 C’est bien connu : les rouleaux de papier toilette vides sont de supers outils pour bricoler avec 

les enfants ! Dînette, maracas, kaléidoscope, lapin de Pâques… les idées ne manquent pas. Ici, nous 

avons décidé de faire des marionnettes animales (oiseaux, hiboux, éléphants)… 

 

Matériels : 

 3 rouleaux de papier toilette vides 
 Du papier à dessin de couleur 
 De la colle 
 Une paire de ciseaux 
 Un crayon à papier 
 Des yeux mobiles 
 Des plumes 

 

 

 

Réalisation : 

1) Découper une bande aux dimensions du rouleau de papier toilette dans du papier couleurs. 
Choisir la couleur en fonction de l’animal.  

 

 

 

 

 

 



2) Coller la bande sur le rouleau. Laisser sécher.  

 

 

 

 

3) Fermer le haut en rabattant les bords devant et derrière.  

 

 

 

 

 

 

 

4) Il ne reste plus qu’à décorer : coller les yeux, un bec si c’est un oiseau…  

 

 

 

5) Coller les plumes ou autres éléments de l’animal.  

 

 

 

 

 

 

 

6) Réaliser plusieurs animaux sur le même principe : un rouleau recouvert de papier coloré, puis 
les éléments de l’animal collés dessus. 

 

 

 

 

 

 



 

LES MARIONNETTES « POISSONS » 

Comment fabriquer des poissons très rigolos avec les mains. C’est très facile et sympathique ! 

 

 

Matériels : 

 Des feuilles de papier à dessins colorés 
 Des bâtonnets à esquimau (ou n’importe quel bâtonnet plat) 
 Un crayon à papier 
 Des ciseaux 
 De la colle 
 Un feutre peinture blanc 
 Un marqueur noir 
 Facultatif : des gommettes ou tout ce qui te permettra de décorer 

 

Réalisation : 

1) Commencer par tracer le contour de la main au crayon à papier sur la première feuille 
colorée. Recommencer au moins 1 fois pour avoir l’autre face du poisson. Faire autant de poissons 
souhaités, de toutes les couleurs. 

2) Dessiner l’œil du poisson au feutre peinture blanc, ajouter la pupille en noir quand c’est sec. 

3) Décorer les poissons comme vous en avez envie, en faisant bien attention de décorer la bonne 
face pour pouvoir coller deux faces et obtenir un poisson recto verso : il faut les décorer en miroir 
et non tous les deux du même côté. 

4) Coller le bâtonnet sur l’envers de l’une des faces, puis coller l’autre face pour former le poisson. 

5) Laisser bien sécher et c’est fini ! Les poissons sont prêts pour le spectacle de marionnettes  

 

 


