
Comment réaliser des marionnettes à doigt ? 

Temps de réalisation : environ 2 h 30

NB : En fonction de la feutrine utilisée, le temps de réalisation des marionnettes différera. Plus la feutrine 

sera épaisse, moins il y aura d'étapes. 

Si la feutrine est fine, il faudra doubler les bras du lion, les oreilles de l'éléphant, les mains, les cheveux et 

les pieds du clown. Pour cela, vous pourrez coller les morceaux avec de la colle ou du thermocollant. 

Si elle est épaisse, un seul exemplaire de chaque partie suffira. 

– L'éléphant     :  

Découper  les  gabarits  puis  les  reporter  sur  la 

feutrine. 

Si la feutrine est fine, prendre de la vliseline et la 

coller au fer à repasser sur les deux parties du corps de 

l'éléphant (cela donnera plus de rigidité et une meilleure 

tenue à la marionnette.)

Broder les yeux et la bouche à la main. Coudre l'oreille avec la machine 

à coudre et réaliser un point droit sur le bas du ventre. Faire la même 

chose sur l'autre partie du corps.

Superposer  les  deux corps  puis  les  coudre ensemble  en partant de  la 

patte arrière (indiquée par la flèche). 
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NB : Afin de réaliser des points réguliers, il faut coudre le plus 
doucement possible !!!
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– Le lion     :  

Découper les gabarits puis les reporter sur la feutrine. 

Si la feutrine est fine, prendre de la vliseline et la coller au fer à repasser sur les deux 

parties  du  corps  du  lion  (cela  donnera  plus  de  rigidité  et  une  meilleure  tenue  à  la 

marionnette.)

A l'aide  de  papier  thermocollant,  encoller  la  tête,  les 

babines  et  le  nez du lion séparément.  Puis  disposer  les 

différentes  parties  de  la  tête  sur  la  crinière  et  les  coller  ensemble  en 

repassant.

Coudre tout  doucement  au point  droit  les 

différentes parties de la tête. 

Broder les yeux et les babines.

 

Poser la tête sur les deux parties du corps et coudre le bas uniquement. 

Superposer des deux corps en incluant les bras et coudre tout autour en 

laissant le bas ouvert. 
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Coudre le ventre au point droit et le bas des pattes comme 
indiqué sur la photo. 

Fixer une queue dans l'arrière train du lion en 
réalisant un nœud des deux côtés.
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– Le clown     :  

Découper les gabarits puis les reporter sur la feutrine. 

ATTENTION : la tête est à découper une fois couleur chair et une fois de 

la même couleur que les cheveux ! 

Si la feutrine est fine, prendre de la vliseline et la coller au fer à 

repasser  sur les  deux parties  du corps  du clown (cela donnera plus de 

rigidité et une meilleure tenue à la marionnette.)

Coudre comme indiqué en blanc sur la photo ci-jointe sur les 

deux parties du corps.

Encoller au thermocollant le nez et la bouche blanche sur la 

tête.

Broder les lèvres et les yeux. 

Coudre  le  menton sur  un des  deux corps  et  la  tête  de  la 

même couleur que les cheveux sur l'autre corps. 

Coudre  ensuite  les  deux  corps,  les  pieds  et  les  mains  en 

laissant ouvert la partie blanche en bas (cf ci-dessus). 

Insérer les cheveux dans la tête et superposer les deux parties du chapeau

Coudre  au  point  droit  tout  autour  (sauf  en  bas)  afin  de  fermer  la 

marionnette. 

Coudre enfin un pompon sur le chapeau à la main. 
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