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Tuto: Réaliser ses propres marionnettes 

Il faut: 
- Quelques vieilles chaussettes pour adultes dépareillées et de différentes tailles. 

- Des boutons de toutes les formes et les couleurs. 

- De la laine de différentes couleurs. 

- Des chutes de tissus. 

- Du fil et des aiguilles, un dé à coudre. 

- Si vous avez, une machine à coudre, sinon, il faudra tout faire à la main et cela sera un peu plus long. 

- Des épingles 

- Des ciseaux cranteurs (si possible) 

Comment recycler de 
vieilles chaussettes en  
marionnettes? Les enfants 
pourront jouer des heures 
avec ce nouveau jeu qu'ils 
auront fait eux-mêmes. 

Réalisation: 
Commencer par couper la chaussette environ à la moi-

tié entre le talon et les orteils. La chaussette forme dé-

sormais un tube. Le côté coupé sera celui de la tête et 

la partie avec l’élastique de la chaussette va être mu-

nie d’une jupe. 

Pour faire la jupe, dans un tissu assez léger, couper un carré 

de 40 x 10 cm. Le plier en deux, endroit contre endroit, les 

deux côtés de 10 cm sont l’un sur l’autre. A la machine ou à la 

main, coudre au point droit sur le petit côté. Même avec la 

machine, ne pas hésiter à faire participer l'enfant par exemple 

en le prenant sur ses genoux pour qu’il guide lui-même le tis-

su. Avec des épingles, faire des plis réguliers sur le tube ainsi 

formé de manière à obtenir un diamètre de 30 cm environ 

(circonférence du bras de la machine à coudre). Poser la 

chaussette sur le bras de votre machine. La piqûre sera faite 

un peu au dessus l’élastique. Ajouter la jupe sur le bras en 

laissant 1 cm environ du côté du haut de la jupe. Puis coudre 

au point de zigzag. La chaussette étant serrée sur le bras de la 

machine, il faut l’aider un peu pour avancer. 
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Pour les yeux, poser deux boutons l’un à 

côté de l’autre. 

Couper la chaussette en pointe pour former 

le museau. Couper un carré de 7 cm de cô-

té dans un tissu. Retourner la marionnette 

sur l’envers. Pour la bouche, poser l’en-

droit du carré contre l’endroit de la chaus-

sette et coudre tout autour. Retourner à 

nouveau. La marionnette est terminée. 

Notre marionnette a mainte-

nant sa jupe, faire désormais 

les cheveux. Pour cela prendre 

plusieurs brins de laine, les 

plier 6 fois de manière à for-

mer des brins de 15 cm . Les 

coudre sur le talon dans le 

sens du tube cette fois de manière à former comme une 

raie dans les cheveux. Passer plusieurs fois sur la même 

couture pour que la laine tienne bien. Attention de ne 

pas prendre la deuxième épaisseur de la chaussette, cet-

te étape est un peu délicate. Couper les brins de laine à 

leur extrémité. Pour le chapeau, dans un morceau de 

tissu, couper un carré de 10 x 10 cm. Le prendre dans 

le creux de la main 

et y mettre quelques 

petites chutes de 

tissus de manière à 

former une boule de 

2 cm de diamètre et la refermer avec un morceau de laine. 

Pour fixer le chapeau sur la marionnette, il faut le coudre 

à la main. 

N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et 
envoyez-moi vos photos à bretelles[a]hotmail.com 
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