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Pour télécharger ce document et voir la vidéo :

www�attac�org/l/puppet

Cet atelier a été mené en vue de constituer une parade  pour une marche climat 

comprenant une série de squelettes représentant les multinationales destructrices, 

une armée de clowns représentant leurs complices, un troupeau de caribous et des 

oiseaux représentant les victimes de la destruction du vivant par les multinationales, 

et des drapeaux portés par des militant-e-s représentant la rébellion citoyenne�

Libre à vous d’inventer d’autres formes et symboles !
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SQUELETTES

Matériel
Sacs poubelle, papier journal, scotch de masquage, film plastique, 

colle pour papier mâché, peinture blanche et noire.

Pour fabriquer le papier mâché : 

Quantités : une boite de maïzena de 500 gr pour 5 litres  d’eau

- Faire bouillir l’eau

- Dans un saladier, mélanger la maïzena à un peu d’eau froide jusqu’à obtenir une consistance 
de lait

- Verser ce lait dans l’eau bien bouillante, remuer pour mélanger puis éteindre le feu et 
continuer à tourner jusqu’à obtenir une consistance gélatineuse

- Laisser refroidir complétement

- Dès que c’est froid on peut l’utiliser
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Faire 2 boules, à l’aide de 2 sacs poubelle de tailles différentes et remplis de papier journal froissé��

Têtes de squelettes

Positionner les 2 boules l’une contre l’autre, les fixer sur un carton ; les recouvrir film plastique�

Bien scotcher le film plastique et le moule sur le support carton, recouvrir le moule d’une 
première couche de papier kraft mâché�
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Appliquer 3 couches de papier journal mâché� Après séchage 24 H, appliquer à nouveau 3 
couches de papier journal mâché puis laisser sécher�

 Démouler (le film plastique permet le démoulage facilement) et peindre�
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Fixer par derrière  sur le masque deux tasseaux pour les visser ultérieurement sur le corps du 
squelette�

Nous allons maintenant pouvoir réaliser le corps du squelette…
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Corps de squelette

Matériel
• 1 tasseau de bois calibre 4 x 4 cm de 2 m de long pour la colonne du squelette
• Plusieurs plinthes de bois (à découper) pour les côtes, les bras, les avant-bras
• Tasseaux de bois fin (calibre 1 x 1cm ) à découper pour faire les doigts des mains 
(besoin de 280 cm pour faire les 2 mains)
• Vis à bois , visseuse
• Perceuse
• Chambres à air de pneu découpées en lamelle
• 2 tubes PVC pour permettre de bouger les avant-bras

Matériel pour le porter
(principe sac à dos)

• 2 morceaux de tasseaux 4 x 4 cm (en brun foncé sur le dessin)pour le système de 
portage avec couche de rembourrage
• Chambre à air pour faire les bretelles du sac
• Tissu solide pour ceinture noué en avant

Tasseau colonne 2m

Plinthe 1ère côte :
65 cm puis les 
3 suivantes plus 
courtes

Plinthe bras 65 cm

Plinthe avant-bras 50 cm
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Fabrication du corps 

• Faire des trous dans les plinthes (dans la 1ère côte de chaque coté, dans les bras en haut et 
en bas et en haut de l'avant bras) pour pouvoir enfiler les liens de caoutchouc (lamelles de 
jantes de pneus) au niveau de ces articulations�

• Assembler ensuite les différentes parties du squelette en vissant sur le tasseau central 
les 4 côtes et puis plus bas les 2 tasseaux pour le portage�

• Attacher les bras sur la première côte, puis attacher les avant-bras sur les bras�

• Faire deux mains de 4 doigts chacune : (tasseaux fin de 35 cm 
de long x 1cm) à assembler avec scotch de masquage, à renforcer 
+++ avec du papier kraft maché� Bien laisser sécher : les doigts 
sont des assemblages fragiles�
• Puis visser les mains à l’extrémité des avant -bras�
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Fabriquer le sac à dos avec ceinture comme indiqué sur la photo ci-dessous



Atelier Bread     puppets

10

• Les deux tasseaux sont rembourrés pour que la personne qui portera le squelette ne se 
blesse pas le dos�
• Les bretelles du sac à dos sont une jante de pneu�
• La ceinture est solidement agrafée au tasseau, pour être nouée sur le ventre de la personne 
qui porte�

Finalisation
• Visser la tête en haut du tasseau de la colonne, aprés avoir fixé 2 barres horizontales dans 
le masque�
• Masquer l’arrière de la tête par un bout de tissu blanc.
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Peindre le squelette…

… et penser à identifier vos squelettes ! ;-)
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• Fixer sur chaque main  le long du tasseau « poignet » un tube PVC pour permettre d’articuler 
la marionnette pendant la parade�

Les squelettes
peuvent 
maintenant 
prendre vie
dans vos 
parades !
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Voici, en compléments, 
les notes prises par une 
participante à l’atelier.
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LES DRAPEAUX

Matériel
Rectangles de tissu colorés ; pots de peinture de couleur et noire , pinceaux larges 

et fins , cartons pour faire des pochoirs , baton, agrafeuse 

Dessiner un modèle, découper un premier pochoir du contour global du modèle, appliquer 
ce 1er pochoir sur le tissu à peindre, scotcher le pochoir, peindre (peinture peu diluée) et  
faire sécher�

Faire le deuxième pochoir (plus délicat) en découpant finement au cuter les espaces pour  
créer les interstices (marqués en noir)�                                          
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Attention à attendre que la peinture deposée sur les pochoirs soit bien séche, entre deux 
drapeaux pour ne pas tacher le tissu !!
Pour éviter un temps d’attente trop long, il faut peindre en mettant peu de peinture sur le 
pinceau�

Faire l’autre face identique et faire les finitions         
�                                              

Fixer sur un bâton�
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Il faut en faire plein pour faire une farandole !

:)
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LES CLOWNS  

Matériel 
Grandes feuilles de carton blanc peu épais, ou rouleau de papier peint blanc 

un peu épais, ciseaux, agrafes, feutre noir…

Atelier Bread     puppets

Plier la feuille en 2, tracer et découper la bouche, puis la dessiner ainsi que les yeux, les yeux 
(des 2 côtés !)� Agrafer les deux faces, mettre le nez si vous le voulez et accrocher autour du 
cou de celui /celle qui porte ce masque le « qualificatif » de votre choix : « impunité, crime, 
pollution, spoliation, évasion, fric, spéculation, gaspillage, exploitation, chaos climatique, 
corruption… »
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LES CARIBOUS (OU RENNES EN EUROPE)

Les caribous du Groenland sont menacés par le réchauffement climatique 
et le recul de la fôret (prospection miniére). La menace plane sur les rennes de 

Norvège : sol sec, plus rien à manger, les animaux meurent…

Matériel
Carton, adhésif de masquage, agrafeuse, tissu léger beige 2 mètres sur 2, 

bâton de 2 mètres, peinture noire, branches pour les bois.

ÉTAPE 1 : Faire un patron et découper deux morceaux identiques dans un carton résistant�

ÉTAPE 2 :  Agrafer sur l’intérieur de la 1ère face, 2 petits morceaux de carton rectangulaires  pour  
pouvoir enfiler le bâton�
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ÉTAPE 3 : Faire un tube en carton, puis l’agrafer sur la face intérieure de la 2ème face : il servira 
à enfiler les « bois » du caribou�

ÉTAPE 4 : Agrafer les 2 faces de la tête du caribou�

ÉTAPE 5 : Agrafer le tissu sur la tête comme ci dessus pour que les agrafes soient invisibles
quand on retourne le tissu sur le bâton�
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ÉTAPE FINALE : Positionner les bois et peindre les yeux, la bouche, les narines… des 2 côtés�

Et recommencer pour faire un troupeau !
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Voici, en compléments, 
les notes prises par une 
participante à l’atelier.
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LES  OISEAUX

Matériel

ÉTAPE 1 : Découper la tête de l’oiseau dans un carton en utilisant le patron fourni�

ÉTAPE 2 : Enrouler et agrafer la tête de l’oiseau�

• Carton costaud 
• Adhésif de masquage
• Agrafeuse
• Papier  kraft
• Papier journal
• Peinture acrylique

• Cutter
• Maïzena et eau pour colle papier mâché
• Morceau de bois  
• Un tube PVC de 2 m
• Un tasseau en bois léger de 2 m
• Morceaux de chambres à air de vélo
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ÉTAPE 3 : Découper 4 pattes rectangulaires de carton qui serviront à fixer le bec de l’oiseau�

ÉTAPE 4 :  Découper le bec de l’oiseau�
La largeur du bec au centre est égale à la largeur du cou de la tête (cf� photo ci-dessous)�

ETAPE 5 : Plier le bec en deux (s’aider de la base du cutter si besoin) et le fixer avec les 4  
pattes en carton  qu’on rabat en diagonale pour les agrafer sur chaque partie du bec�
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ÉTAPE 6 : Arrondir le haut de la tête de l’oiseau en fendant légèrement le carton pour en 
rétrécir ensuite le diamétre en l’agrafant�

ÉTAPE 7 : Garnir les deux faces du  bec avec du papier journal légèrement froissé� Faire tenir 
avec du scotch  de masquage� Essayer de respecter le volume pour figurer un bec�

ÉTAPE 8 : Recouvrir les deux parties du bec avec du papier journal imbibé lui aussi de colle 
et finir par une couche de papier kraft imbibé de colle�
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ÉTAPE : Fabriquer et agrafer un tube en carton pour pouvoir enfiler le bâton et une bordure 
en carton si le carton utilisé n’est pas très solide�

ÉTAPE 10 : Préparer des rondelles avec capsules percées par une vis et fixer un bout de bois 
transversalement dans le sens indiqué sur la photo�

ÉTAPE 11 : Peindre la tête�
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ÉTAPE 12 : Percer le tube PVC (2 m environ) en son milieu et le fixer sur le tasseau en bois 
(2m,2x2cm), puis solidifier la fixation avec des chambres à air de vélo découpées dans le sens 
de la longueur�

ÉTAPE 13 : Fixer la barre transversale de la tête sur le tasseau en bois de 2 m, à l’aide de 
morceaux de chambre à air, avec un nœud  facile à détacher (pour le transport)�
Deux points de fixation en haut et en bas�

ÉTAPE 14 : Fixer la barre transversale de la tête sur le tasseau en bois de 2 m à l’aide de 
morceaux de chambre à air, avec un nœud facile à détacher (pour le transport)� Deux points 
de fixation en haut et en bas�
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Vous pouvez maintenant faire planer vos oiseaux 
dans vos parades!


