
- LE CHARMEUR DE SERPENT -

FICHE ATELIER 1 : « Quelqu’un au bout du fil »

DÉROULÉ DE L’ATELIER

L’atelier commence par un échauffement physique des enfants car tout le corps 
sera sollicité.
 
A partir de marionnettes d’exercices  fournies par la compagnie et les consignes 
d’une marionnettiste, les enfants s’initient à la manipulation des marionnettes 
à fils, kathputli (semblables à celles que nous utilisons en spectacle) et aux 
marionnettes avec contrôle.

Les enfants apprennent des mouvements de bases : faire marcher une 
marionnette, la faire danser, la faire s’asseoir, dormir, etc…

L’atelier se déroule dans un va et vient entre mouvements montrés par la 
marionnettiste, expérimentations des enfants, et restitutions, pour les enfants 
qui le souhaitent, en solo ou en groupe , de leurs découvertes.

Ce travail exigeant a pour résultat de centrer les enfants, qui, pris par le plaisir 
de la découverte, se calment et explorent le mouvement de la marionnette dans 
toute sa profondeur.

L’atelier se termine par une battle de marionnettes. Dans laquelle, chacun des 
enfants est invité à réutiliser ce qu’il a découvert au cours de l’atelier.

S’initier à la manipulation d’une marionnette à fils

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Apprendre à se centrer pour manipuler .
 Découvrir les fondamentaux de la manipulation de marionnettes : le point fixe, 

l’impulsion, explorer les différentes qualités de mouvements.
 La posture du marionnettiste : où est-il par rapport à sa marionnette ? Le 

placement du corps.

EN PRATIQUE

 Groupe d’une quinzaine d’enfants maximum.
 L’atelier peut durer de 30 minutes à deux heures pour un travail plus approfondi. 
 Possibilité de travailler en moitié de classe par exemple.
 Travail dans une salle dégagée type préau, dans laquelle les enfants peuvent 

circuler librement.
 Enfants à partir de 6 ans

Contact : Agence SPOKE - Sylvain DARTOY - 06 07 98 18 14 - direction@agence-spoke.com



-  LE CHARMEUR DE SERPENT -

FICHE ATELIER 2 : « Au secours j’ai croisé une muppet »

DÉROULÉ DE L’ATELIER

La marionnettiste donne des règles strictes de fonctionnement de l’atelier, 
notamment en termes de sécurité.

A partir d’une boîte d’œuf, chaque enfant crée une marionnette muppet qu’il peint 
et customise selon son inspiration à partir de matériaux mis à disposition par 
la compagnie. Chaque enfant repart avec sa création qu’il a appris à manipuler.
Le principe de l’entraide et de la coopération entre enfants est mis en avant tout 
au long de l’atelier dont les règles sont très précises.

Fabrication d’une marionnette muppet

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Eveiller et stimuler l’imaginaire de l’enfant
 Donner plaisir à faire de ses mains
 Sensibiliser au recyclage, à la réutilisation des déchets
 Peintre, découper, coller
 Développer l’autonomie de chacun
 Développer l’entraide
 Apprendre à jouer avec une marionnette.

EN PRATIQUE

 Un groupe de 15 enfants maximum si la marionnettiste est seule, une classe 
entière si l’enseignant.e est prêt.e à participer au projet.

 En salle d’arts plastiques ou dans la classe.
 Durée de l’atelier : 2 heures.
 Besoin d’une prise électrique accessible.
 Enfants à partir de 7 ans.
 La compagnie amène tout le matériel (mais peut s’alléger s’ il existe du matériel 

que l’école met à disposition type ciseaux, pinceaux…à voir avec le porteur de 
projet).

Contact : Agence SPOKE - Sylvain DARTOY - 06 07 98 18 14 - direction@agence-spoke.com



-  LE CHARMEUR DE SERPENT  -

FICHE ATELIER 3 : « Au fil de l’air »

DÉROULÉ DE L’ATELIER

La marionnettiste donne des règles strictes de fonctionnement de l’atelier, 
notamment en termes de sécurité.

A partir d’une bouteille, chaque enfant crée une marionnette à fils d’oiseau, 
qu’il peint et customise selon son inspiration à partir de matériaux mis à sa 
disposition par la compagnie. Chaque enfant repart avec sa création qu’il a 
appris à manipuler.

Le principe de l’entraide et de la coopération entre enfants est mis en avant tout 
au long de l’atelier dont les règles sont très précises.

Fabrication d’une marionnette à fils

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Faire parler la marionnette
  Explorer sa voix
 Comment la transformer pour l’adapter au jeu d’un personnage

EN PRATIQUE

 Un groupe de 15 enfants maximum si la marionnettiste est seule, une classe 
entière si l’enseignant.e est prêt.e à participer au projet.

 En salle d’arts plastiques ou dans la classe.
 Durée de l’atelier : 3 heures.
 Besoin d’une prise électrique accessible.
 Enfants à partir de 8 ans.
 La compagnie amène tout le matériel (mais peut s’alléger s’ il existe du matériel 

que l’école met à disposition type ciseaux, pinceaux…à voir avec le porteur de 
projet).

Contact : Agence SPOKE - Sylvain DARTOY - 06 07 98 18 14 - direction@agence-spoke.com


