
Présenté par le

Fabrication d’une  
marionnette de Pomelo

Vous avez besoin de :
 · La silhouette du corps de Pomelo et de sa trompe  
  (voir page 3 et 4)

 · Un poinçon

 · Des crayons de couleur ou tout autre matériel pour décorer  
  l’éléphant (crayons-feutres, peinture, autocollants, etc.)

 · 1 attache parisienne

 · 2 bâtons à brochettes en bois

 · Du ruban adhésif (de type masking tape)

Étape 1 :
Imprimez la silhouette de Pomelo (corps et trompe), idéalement 
sur un carton ou un papier épais. Découpez le corps et la trompe.  
Faites un trou au milieu du « nez » de Pomelo et au bout de la trompe. 
Décorez les deux parties en laissant aller votre imagination !

Étape 2 : 
A- Superposez le trou de la trompe et celui du nez. Insérez  
 une attache parisienne dans le trou. Pliez les deux lamelles  
 de l’attache dans le même sens, vers le corps, à l’envers de  
 la marionnette. 

B- Collez les lamelles sur le corps à l’aide d’un morceau de ruban  
 adhésif (masking tape).

Étape 3 : 
Placez le bout d’un bâton à brochettes sur l’envers du corps de 
l’éléphant et collez-le à l’aide de masking tape. Environ 4 à 6 cm 
devraient être collés sur l’éléphant, et le reste, dépasser vers  
le bas, sous le ventre.
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Étape 4 :
A. Prenez un morceau de masking tape (environ 3,5 cm x 1,5 cm)   
 et pliez-le en deux, la face collante vers l’extérieur. Collez   
 le ruban ainsi plié sur l’envers de la trompe de l’éléphant. 

B. Placez le bout d’un bâton à brochette sur la partie collante  
 du ruban, perpendiculairement à la trompe.  

C. Ajoutez ensuite un second morceau de ruban de la même  
 grandeur en emprisonnant d’abord le bâton entre les deux  
 rubans et en collant le reste du ruban sur la trompe, sous  
 le bâton. 

D. Le bâton devrait ainsi être collé perpendiculairement à la trompe. 
 

Étape 5 :
Prenez le bâton qui se situe sous le corps de l’éléphant avec une 
main et celui attaché à la trompe avec l’autre main. Le bâton 
attaché au corps est vertical par rapport au sol, alors que le bâton 
attaché à la trompe est horizontal. Faites barrir votre éléphant !
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BRRRRRRR !



Version gaucher



Version droitier


