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Présentation	  

Cet	  atelier	  est	  une	  initiation	  à	  la	  manipulation.	  Il	  permet	  de	  tisser	  un	  lien	  relationnel	  avec	  
l’objet	  qui	  raconte.	  

La	  marionnette	  n’est	  pas	  un	  simple	  objet	  articulé.	  Elle	  entretient	  un	  lien	  très	  particulier	  
avec	  son	  manipulateur	  qui,	  par	  ses	  intentions,	  fait	  de	  la	  marionnette	  un	  réel	  acteur.	  	  

L’objectif	  de	  cet	  atelier	  est	  d’apprendre	  à	  donner	  vie	  à	  une	  marionnette,	  et	  donc	  à	  
transformer	  une	  matière	  inerte	  en	  personnage	  auquel	  on	  peut	  transmettre	  des	  émotions.	  

La	  mallette	  pédagogique	  

La	  mallette	  pédagogique	  permet	  de	  travailler,	  à	  partir	  de	  différents	  objets-‐marionnettes,	  
les	  principes	  de	  manipulation	  :	  le	  regard,	  la	  respiration,	  et	  le	  centre	  de	  gravité.	  

Elle	  contient	  :	  

•	  des	  paires	  d’yeux	  pour	  travailler	  le	  regard	  et	  la	  respiration	  
•	  7	  marionnettes	  de	  tissus	  pour	  travailler	  la	  manipulation	  à	  2	  ou	  3	  
•	  un	  décor	  pour	  jouer	  une	  saynète	  sur	  une	  formule	  contée	  

Atelier	  

L’atelier	  se	  déroule	  sur	  une	  séance	  de	  2	  h.	  

Public	  concerné	  

Cet	  atelier	  s’adresse	  à	  un	  groupe	  de	  14	  participants	  maximum,	  parents	  et	  enfants.	  

Contenu	  

L’atelier	  est	  une	  rencontre	  en	  3	  temps	  :	  

–	  un	  travail	  corporel	  sur	  la	  respiration	  et	  les	  émotions	  

–	  une	  initiation	  à	  la	  manipulation	  avec	  des	  marionnettes	  issues	  de	  la	  mallette	  
pédagogique	  

–	  l’imagination	  d’une	  saynète	  sur	  une	  formulette	  rythmée,	  avec	  la	  marionnette	  choisie.	  
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