
 
 
 
 
 
 
 

Marionnette articulée  
en rouleaux de papier toilette 
Groupe d’âge : 7 à 12 ans 
 
 

 
Réutiliser ces petits rouleaux tout en s’amusant !!! 
 
 

 
 
   
 
   
 

 
 
 

Matériel requis : 
- Rouleaux de papier de toilette vides 
- Bâton à brochette (bout pointu taillé) 
- Ficelle 
- Peinture / pinceaux / papier à mains 
- Bouts de laine 
- Colle 
- Billes à collier ou bouchons (pré percés)  
- Couteau à lames rétractables 
- Cure-pipes 
- Pailles 
- Yeux à coller  
- Poinçons 
- Ciseaux 
- Pompons 
- Feuilles de papier  
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Préparation préalable : 
 

A. Pré couper 2 bouts de ficelle (environ 25 – 30 cm chacun) par élève 
B. Pré couper les pailles en morceaux (environ 3 à 5 cm chacun), en prévoir 4 – 5 par élève (+ si girafe…)  
 

C. À l’aide du couteau : 
a. Tailler les bouts pointus des bâtons à brochette 
b. Percer un trou dans les bouchons (un X, ensuite on retire une petite section de plastique) 

 

D. À l’aide du poinçon : Rouleau #1 = le corps  Rouleau #2 = la tête  
a. Percer 2 trous de chaque côté du rouleau #1 (vers le bas : pour les pattes) 
b. Percer 1 trou de chaque côté du rouleau #1 (vers le haut : pour la tête et la queue + pour les cordes) 
c. Percer 2 trous d’un seul côté du rouleau #2 (1 vers le bas et 1 vers le haut pour la corde) 
d. Les autres trous (pour une crinière par exemple) varient en fonction de l’animal choisi 

 



Marionnette  articulée  
en rouleaux de papier toilette

Démarche : 

À remettre à chaque élève : 
2 rouleaux / 2 cure-pipes / 2 bout de ficelle / 4 billes OU 4 bouchons / peinture / pinceau / bol d’eau / 
papier à mains / 1 bâton à brochette / 4 - 5 bouts de paille (dont 1 pour le cou + si l’élève fait une girafe…) 

 

1. Peindre le 2 rouleaux (mince couche de peinture = sèche plus rapidement J). 
2. Passer les cure-pipes dans les trous du bas du rouleau #1 et les « twister » sous le 

rouleau. 
3. Installer 1 bille OU 1 bouchon à chaque bout des cure-pipes (replier ensuite celui-ci pour 

retenir le « pied »). 
4. Passer un bout de ficelle dans le trou du haut du rouleau #1 (au niveau de la queue), en 

nouer un bout au cure-pipe et l’autre au bâton à brochette (voir photo 3). 
5. Passer un bout de ficelle dans le trou du haut du rouleau #1 (au niveau de la tête), en 

nouer un bout au cure-pipe. 
6. Enfiler l’autre bout de cette ficelle dans la paille (cou), la passer dans les 2 trous du 

rouleau #2 (bas et haut de la tête) et finalement, la nouer au bâton à brochette. 
7. Replier le bout du rouleau #2 pour former le museau. 
8. Coller ou peindre les yeux et le nez (pompons ou autre…). 
9. Accrocher un bout de laine au trou du haut (arrière) du corps, y enfiler les bouts de 

paille et y nouer des bouts de laine afin de former la queue de l’animal. 
 

Étapes variables en fonction de l’animal choisi : 
 

10a. Au besoin, percer d’autres trous sur l’arrière due la tête pour y nouer des bouts de 
laine afin de former la crinière de l’animal. 

10b  Découper des oreilles en papier construction et les coller sur l’arrière de la tête. 
 

   

Sources : 
 

Images 1& 3 : Propriété de l’AQGS 
 

Image 2 tirée du site : 
https://pixabay.com/fr/photos/papier-hygiénique-les-
mâles-figure-4954522/ 
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