
INSTRUCTIONS

LE CRAPAUD DE CARTON
COCO INCOGNITO

Pour cette marionnette, vous aurez besoin :

- De carton : regardez dans votre bac à recyclage. Un carton souple est idéal. 
Vous devez être capable de le plier sur lui-même.

- De colle : colle blanche, colle en bâton, ruban adhésif, ruban double-face. 
Vous pouvez jumeler colle et morceau de ruban adhésif pour sécuriser pendant 
que la colle sèche.

- Une épingle à linge

- De papier : papier brouillon, papier recyclé, papier de couleur.

- Des ciseaux

- Une règle : pour vous aider à plier le carton.

- De couleur : crayons de couleur, feutres, peinture : ce que vous aimez.



1. Imprimer les plans sur du papier recyclé ou recopier à la main 
sur du papier 8 1/2 po X 11 po.

2. Découper grossièrement les deux parties du crapaud 
et les 4 bandes.

3. Coller les morceaux sur du carton, puis découper précisément.
4. Plier sur les pointillés des bandes.
5. Coller les bandes sur chaque côté de l’épingle à linge selon 

le schéma (les plus longues bandes sont pour la partie 
du haut).

6. Mettre du ruban adhésif par l’intérieur de l’épingle 
pour fixer davantage les bandes ensemble.

7. Coller d’abord le corps sur les languettes pliées du bas. 
On ne doit pas voir les languettes dépasser de la bouche.

8. Coller ensuite la tête sur les languettes pliées du haut en 
alignant les deux cercles gris des coins de la bouche pour avoir 
la bonne position.

9. Faire parler le crapaud en actionnant l’épingle à linge!

Position des bandes 
sur l’épingle. Attention 
de bien mettre celles 
pour la tête sur la 
partie du haut!

Félicitations! Votre marionnette est maintenant 
assemblée. Vous pouvez la décorer avec des crayons de 
couleur ou de la peinture. Amusez-vous en la manipulant!

Pour plus d'information sur le crapaud géant, 
visitez notre site internet :

espacepourlavie.ca/faune-biodome/crapaud-bu�e
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