
Jeudi 30 janvier et Vendredi 31 janvier 

Atelier marionnette pour les classes verte et orange 

Cet atelier est animé par Gaëlle , marionnettiste au théâtre Le P’tit Jacques à 

Lille  

http://www.lepetitjacques.fr/ 

Le jeudi, les élèves ont construit des marionnettes  

Chaque marionnette est un personnage de l’histoire. 

 
les 
clowns 

 
la fée et 
la 
princesse 

le 
magicien  
et le chat 

Le 
chien  

 
La sorcière 
et la souris  

 
Le pirate 
et un autre 
magicien 

 
l’indien 

Le 
lapin 

 

 

 

 

http://www.lepetitjacques.fr/


Vendredi, les élèves de la classe verte et de la classe orange ont raconté une histoire avec 

les marionnettes. 

Voici cette histoire : 

Ben un petit garçon  rêve d’épouser une princesse.  

Mais comme il ne connait pas de princesse, il décide d’en faire apparaître une et de 

devenir magicien. 

Il n’est pas très doué en magicien.  

Une nuit, il dort la fenêtre ouverte. Il éternue et une formule magique sort de son nez. 

Abracadatchoum ! Il fait apparaître un petit chien qui joue de la trompette.

 

Abracadabadaboum ! Deux clowns entrent en piste.

 



Et un pirate arrive . Mais Ben, a peur du pirate. 

Abracadaplume ! Des indiens encerclent le pirate et lui font peur

. Ben est sauvé. 

Abracadabrawiz ! Oh ! Non, il s’est trompé. A la place d’une princesse, une jolie sorcière 

apparaît.   

Ben ne veut pas embrasser la sorcière. La sorcière en colère crie : « ZIP, ZAP,ZOUP » et 

Ben est transformé en souris.  

Ben est triste : comment va-t-il séduire une princesse s’il est une souris 

Abracadalala. Ben ,la souris devient un chat.  



Et là arrive une fée .  Elle décide d’aider 

Ben.  

Ben redevient un magicien. La fée lui offre en cadeau : un lapin-assistant.

 

Avec l’aide du lapin-assistant, Ben fait apparaître une princesse.

 

Des années plus tard, Ben et la princesse se marient et ont beaucoup d’enfants . 

 

Par groupe, les élèves ont ensuite essayé de créer une petite saynète. 

       

  



 

 


