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Marionnettes à votre service
Les enfants raffolent des marionnettes! Dans le club des Bouts d’chou, trois marionnettes à
doigt (Tiwi l’ornithorynque, Alice le kangourou et Sydney le koala) entrainent les tout-petits
dans leurs péripéties amusantes. Chez les Oursons, les marionnettes à gaine Nounours, Kallie
le Colley et Doudouce la Brebis racontent leurs aventures à la ferme des P’tits pépins.

Voici quelques conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti de ces accessoires
d’enseignement formidables.

Marionnettes : lesquelles choisir?
Vous pouvez bien sûr commander auprès d’Awana les marionnettes des Bouts d’chou et des
Oursons. (Consultez le catalogue ou visitez la boutique d’Awana.) Cependant, vous pouvez
aussi confectionner les vôtres ou encore vous servir de simples peluches représentant ces
animaux. Les enfants sont bien souvent moins exigeants que les adultes, et ils ne s’en
formaliseront pas si les marionnettes ne correspondent pas exactement aux personnages de
leurs cahiers. Toutefois, procurez-vous des articles de bonne qualité puisque vous les
utiliserez chaque semaine.

Castelet : avec ou sans?
Le castelet (ou « théâtre ») n’est pas essentiel pour jouer les petites pièces présentées dans les
guides d’enseignement. Une même personne peut manipuler deux marionnettes, assise
simplement de manière à être bien vue par tous. Elle change un peu sa voix et bouge les
marionnettes en alternance, de telle sorte que les petits peuvent facilement suivre les
échanges entre les personnages.
Si vous optez pour un castelet, visez la simplicité et la facilité de rangement. Par exemple, les
manipulateurs se cachent derrière un panneau soutenu par deux chaises, ou encore derrière
un rideau tendu entre deux meubles. Ils se tiennent assis ou debout, bras levés au-dessus de
la tête, en veillant à ce que les marionnettes soient bien visibles du public.

Les dialogues : lire ou dire?
Les dialogues proposés dans les guides d’enseignement des Bouts d’chou et des Oursons sont
simples et « corrects ». Vous devez toutefois les lire et les relire de manière à pouvoir les dire
de façon naturelle, dans vos propres mots. Vous n’arriverez à bien dire le texte que si vous le
connaissez bien. Par conséquent, ne faites rien à la dernière minute. Offrez aux enfants une
prestation de qualité, si courte soit-elle.

Interagir ou non avec les enfants?
En général, dans les dialogues suggérés par Awana, l’interaction se fait uniquement entre les
marionnettes et la monitrice (ou le moniteur). Autrement dit, les marionnettes ne s’adressent
pas aux enfants, et vice versa. Si la monitrice est la personne qui manipule les marionnettes,
des échanges pourraient être possibles. Par contre, si les manipulateurs sont cachés derrière
un panneau ou un rideau, ils auront de la difficulté à bien entendre les enfants. Vous éviterez
alors les pépins si vous limitez l’interaction.

Pas si spirituelles que ça!
Dans les clubs Awana, les marionnettes ne communiquent pas de vérités spirituelles. Vous
remarquerez d’ailleurs que même dans les cahiers, les animaux qu’elles représentent
n’enseignent pas les enfants à proprement parler. Ces derniers suivent leurs aventures, mais
ne reçoivent pas d’instruction spirituelle de leur part.

© 2017 Awana Canada International – awanacanada.ca/fr

2

Chaque chose à sa place…
Rangez tout votre matériel dans un bac ou sur une tablette hors de la portée des enfants. Vous
pourriez choisir d’apporter les marionnettes à la maison afin de vous exercer à votre
convenance.

Une équipe?
Deux ou trois personnes pourraient avoir à cœur de s’occuper des marionnettes de semaine
en semaine. Elles créent des voix propres à chaque personnage, font jouer une petite mélodie
pour marquer le début et la fin de chaque histoire, fabriquent et décorent un castelet durable,
confectionnent des toiles de fond, etc. Lors des programmes spéciaux, elles composent de
nouvelles pièces. N’hésitez pas à mettre à profit les talents et les capacités des gens de votre
église!
Travaillez en étroite collaboration avec cette équipe, à qui vous remettrez le calendrier de
l’année. Elle pourra ainsi se préparer convenablement, sans manquer les journées spéciales
intercalées parmi les leçons habituelles.

À LIRE AUSSI, SUR AWANACANADA.CA/FR/EQUIPER-LES-LEADERS
Marionnettes au bout des doigts
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