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1… 2… 3…  
le rideau s’ouvre

sur l’univers fabuleux des marionnettes !
Rencontre les grandes familles de marionnettes.

Apprends à les animer.
Suis leur évolution à travers les siècles.

Faufile-toi derrière le décor.
Découvre les secrets 

des marionnettes géantes.

Collection dirigée par Sylvie Roberge
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Cet ouvrage a été conçu  
en collaboration avec 
le Théâtre de la Dame de coeur 
(www.damedecoeur.com)
et la participation de Romi Caron.

DANS LA MÊME SÉRIE
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Les êtres humains
Les mocassins
L’eau d’érable

Les pommes du verger au marché
Les jeux de ficelle

La nature
Le castor
Le loup

Le caribou
La bernache

Les arts
Le cirque
La magie

Les marionnettes
Le scrapbooking
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n D’où vient le mot 
marionnette ? @

n Comment les 
marionnettes  
prennent vie ? @

n Où peut-on assister 
à des spectacles de 
marionnettes ? @

n Existe-t-il des écoles 
pour apprendre 
à manipuler des 
marionnettes ? @

Asie :
l’Asie est le continent le plus peuplé du monde.
La Chine, l’Inde, le Japon et beaucoup d’autres
pays en font partie.

Quand les premières marionnettes  
sont-elles apparues ?
Les premières marionnettes sont probablement  
apparues en Asie, il y a environ 4000 ans ! 
À différentes époques, on en retrouve aussi en Europe, 
en Égypte et chez certains peuples amérindiens. @

T’es-tu déjà demandé...

La marionnette Pinocchio a été sculptée dans un morceau de bois qui pleurait  
et qui riait comme un enfant. 
Le conte que tu vas lire dans les pages suivantes est lui aussi rempli de fantaisie.



Conte de Nancy Montour
Illustré par Gabrielle Grimard
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C’est un merveilleux matin de neige, 
le premier de l’hiver. 
La salle de jeu de l’hôpital 
est remplie d’enfants malades. 
Ils semblent tous bien s’amuser, 
sauf un petit garçon. 
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vœu :
on fait un vœu quand on souhaite
que quelque chose se réalise.

Le nez collé à la fenêtre, 
il essaie d’oublier ses frissons. 
Il ferme les yeux 
et formule un souhait, 
une sorte de vœu secret.
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Quand il ouvre les yeux, 
le petit garçon aperçoit une boîte blanche, 
légère comme de la neige. 
Il s’empresse de l’ouvrir 
et découvre une marionnette. 
Vite, il l’enfile sur sa main 
et rencontre un petit pingouin. 
– Bonjour ! Tu n’aurais pas vu 
mon sac de voyage ? 
Je crois que je l’ai perdu…
– Il est peut-être au fond de la boîte, 
répond l’enfant. 
– Voilà une bonne idée !
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Le pingouin se penche au-dessus du carton. 
Il saisit un bout de bois au bout duquel 
il y a une longue ficelle et un hameçon. 
– Je suis un bon pêcheur. 
J’attrape tout ce que je veux !
Aussitôt, la canne plie sous le poids
d’un extraordinaire sac de voyage.
– Tu es prêt ? Nous partons à l’aventure !
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– Oh ! Mais je ne peux pas y aller, 
je suis malade.
– Je peux te guérir si tu veux, 
propose le petit pingouin.
– C’est vrai ?
– Absolument ! 
La marionnette escalade le petit garçon 
et dépose un tendre bisou sur sa joue.
– Voilà. Est-ce que ça va mieux ?
– Oui, ment gentiment l’enfant.
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