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À l’occasion du Nouvel An chinois, qui aura lieu
cette année le 25 janvier, voici un petit dragon
en forme de marionnette.

mesure 1,50 mètre de long (et se compose en
fait de plusieurs lanières agrafées), et 4 cm de
large ; le ressort final mesure 25 cm de long.
Plus la lanière est large, à longueur égale, plus
le ressort obtenu sera court.
• Coller ou agrafer les deux lanières perpendiculairement, et rabattre chaque lanière sur
l’autre alternativement.

• En Chine, le dragon est un être bénéfique qui
apporte le bonheur. Traditionnellement, il est
constitué d’une tête de lion, d’un corps et une
queue de serpent, de pattes de coq.

Le corps

"

• Ce dragon fait beaucoup d’effet, ce qui peut
motiver les enfants, mais également avoir
l’effet inverse : ils peuvent avoir peur que la
réalisation soit longue et difficile. Or, ce n’est
pas le cas. Pour les rassurer, commencer par
le corps, qui est l’élément le plus volumineux.
• Pour le corps, choisir deux papiers solides
de deux couleurs différentes qui se valorisent
mutuellement. Découper deux longues lanières
identiques. Sur notre exemple, chaque lanière
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• Tirer légèrement pour obtenir un effet ressort.

• Colorer cette tête recto et verso, mais il n’est
pas indispensable que les deux faces soient
colorées de la même manière (ce sera une
petite entorse à la tradition).

• Dessiner et découper une grande queue.
La décorer également avec pastels gras ou
gouache, et coller de longues lanières de papier coloré pour figurer des plumes.

La tête et la queue
• Dessiner sur du papier épais une tête de lion,
la gueule ouverte. Sur cet exemple, la tête mesure 20 cm de long. Découper, colorer avec des
pastels gras (pas besoin d’attendre le séchage),
ou avec de la gouache (attendre que la peinture
sèche).

• On peut tout à fait imaginer un dragon différent : une tête de poule, une queue de renard par
exemple. Ou encore un dragon-robot : une tête
en carré, une queue en losanges superposés…

Transformer en marionnette

• Dans du papier de couleur, découper des
longues plumes et les coller sur le sommet du
crâne et en bas de la gueule. Découper également des longues lanières de papier coloré
et les coller près du museau, pour figurer les
moustaches.

• Il suffit d’accrocher deux fines baguettes, l’une
sur la tête, et l’autre sur l’extrémité du corps,
tout près de la queue. Ces baguettes peuvent
être des piques à brochettes, des manches de
vieux pinceaux, ou être taillées dans un arbuste.
L’attache doit être solide : percer deux petits
trous dans le papier pour les y glisser et renforcer avec scotch, colle, agrafes.
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Jouer et inventer
Faire vivre ce dragon
• Inventer les caractéristiques de chaque dragon : quel est son nom ? Quel est son cri ?
Comment est l’œuf dont il est né ? Qui sont ses
parents ? Les connaît-il ? Combien de temps
reste-t-il enfant ? Quel est son mode de vie
dans sa jeunesse ? Combien de temps peut-il
vivre ? De quoi se nourrit-il ? Quels sont ses
pouvoirs ? A-t-il des ennemis ?
Un défilé
• Tendre un grand drap derrière lequel les enfants peuvent se cacher. Au-dessus du drap
défilent les dragons.

• Répertorier les gestes possibles à effectuer
avec ces marionnettes : les dragons peuvent
resserrer leurs corps, se déplier, s’enrouler,
monter, descendre, se retourner…
• Inventer une scénographie simple : à chaque
signal, tous les dragons peuvent effectuer le
même geste ensemble. Ou bien ils peuvent
bouger à tour de rôle.
Un concert de cris de dragons
• Chaque dragon, à tour de rôle, répète son cri
en rythme. Pendant ce temps, les autres dragons se taisent et écoutent, ou bien répètent le
leur en sourdine. ◗
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