
 

 

Du 13 au 24 mai 

10 kits disponibles 

 

Écris un sketch 

pour les mettre 

en scène. 

Crée deux 

marionnettes 

Envoie-nous le 

résultat en vidéo ! 

Une initiative de la 
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Bonjour à toi, petit bricoleur !  

 
Pour fêter le printemps, nous avons eu une super idée : que dirais-tu de créer 
un petit spectacle d’autruches ? 

Voici un petit livret pour t’aider à réaliser ce petit spectacle. Tu trouveras des 
explications pour fabriquer une autruche, pas à pas. Le kit te permettra de 

créer, non pas une, mais deux marionnettes autruches ! Tu pourras t’amuser 
à raconter des blagues avec ta famille !  

Bonne création !  

 

Dans ce kit, tu trouveras :  

 Des perles en bois 

 4 gros pompons, verts et jaunes 

 8 petits pompons verts et jaunes 

 4 yeux mobiles 

 Un carré de feutre orange 

 Des plumes jaunes et vertes 

 Du fil nylon 

 4 bâtons en bois 

 Un tube de colle 

 Une aiguille 

Libre à toi de rajouter des éléments, et personnaliser tes autruches. 

Tu peux aussi utiliser du matériel que tu as déjà à ta maison, comme du fil, de 
la colle, de la peinture, etc. 
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Première étape : corps et tête 

1. Prendre 80 cm de fil en nylon, passer dans une aiguille. Passe le fil 
dans une perle. La perle doit être placée au milieu du fil. Fais un 
nœud bien serré, pour coincer la perle 

2. Passer le fil à travers un gros pompon. 

              

 
3. Enfile des perles, pour faire le cou. Celui-ci devrait mesurer 10 cm à peu 
près. 

 

                               
 

4. Maintenant, passe l’aiguille à travers un deuxième gros pompon (la tête).  

 

 

1 2 

3 4 
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5. Faire passer le fil du premier pompon dans le « corps » 

6. Attache le bout du reste du fil à un bâtonnet en bois, en faisant un nœud 
bien serré. 

Deuxième étape : les pieds 

7. Prends 60 cm de fil, à passer dans ton aiguille. Il faut de nouveau passer le 

fil dans une perle et la coincer au bout du fil à l’aide d’un nœud bien serré. 
 

         

 

8. Pour faire le pied, passe le fil à travers un petit pompon, de la même 
couleur que la tête et le corps de l’autruche.  

9. Prends un deuxième pompon, pour former une «chaussette». 
 

 

5 6 

7 8

8 

9 
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10. Ensuite, enfile des perles pour créer une jambe. Chaque jambe devrait 
faire à peu près 10 cm. 
 
11. Passe l’aiguille à travers la perle du « corps » de l’autruche. 

 

 

     

 
12. Enfile 16 autres perles, pour faire la deuxième jambe. 

 
13. Prend un pompon « chaussette » et ensuite un pompon « pied ». 
Termine le pied en enfilant une dernière perle, que tu coinceras à l’aide d’un 
nœud bien serré. 

10

0 

11

0

12

0 

13

0 
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L’autruche a maintenant des jambes et des pieds !  

 

Troisième étape : la tête 

       

 

14. Colles les pastilles « yeux » sur le pompon de la tête (accroché au 
bâtonnet). 

15. Prends le carré de feutre orange, il sert pour les becs des deux autruches. 
Coupe un petit losange orange et le plier en deux pour faire le bec, et le coller 
sur le pompon de manière à créer la pointe du bec.  

 

Quatrième étape : les fils 

            

14

0

15

0

16 
17

0 
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16. Couper deux fils pour les pieds (à peu près 40 cm, selon la taille de la 
marionnette). Attacher chaque fil à un pied. 

17. Colle les bâtonnets en croix, tu peux les attacher avec du fil, i tu veux. 
Laisse sécher la colle. 

18. Attache les fils au deuxième bâtonnet. Les fils ne doivent pas être trop 
longs, sinon la marionnette sera difficile à animer. Quand tu es sûr(e) de la 
longueur, faits des nœuds bien serrés. 

 

 

 
Touche finale : les plumes  

Coller une petite plume sur la tête, et une autre plume sur le corps, pour faire 
la queue.  
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Écriture de la scène 

Avant de mettre en scène tes autruches, il faut écrire une histoire !  

Pour cela, tu es libre d’écrire ce que tu veux : une blague, un poème, une 
chanson, ou juste une petite conversation entre tes deux autruches !  

 

Bricolage du décor 

Pour le décor, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu peux peindre ou dessiner 
un petit paysage sur une grande feuille ou un grand carton. Tu peux installer 

ta scène dehors dans ton jardin, s’il y a du soleil. Tu peux fabriquer un décor 
digne d’un théâtre avec des jouets. Essaye de t’amuser ! 

 

Filme ta scène 

Pour filmer ta scène, demande de l’aide à ta famille. Il faut filmer, faire 
bouger tes autruches et lire le texte : tout ça en même temps ! Envoie-nous 
ta vidéo  à bibliothèque@rebecq.be.  

Bon amusement ! 

mailto:bibliothèque@rebecq.be

