
INSTRUCTIONS 
LE TAMARIN 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.

- De ficelle : laine, corde de boucher, fil à broder. Attention d’ajuster les trous 
en fonction de la grosseur de votre corde.

- D'un objet pointu pour percer des trous : aiguille à tricoter, aiguille à laine, 
poinçon, brochette de bambou, crayon pointu.

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

- Des ciseaux

- D’une règle : pour vous aider à plier le carton.

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

Ficelle 1 : 15 cm. Sert à relier le corps à la tête.

Ficelle 2 : 30 cm. C’est la queue.



Zone de colle. Pièce du dessous. 
Ne doit pas être visible 
lorsqu’assemblée. Pli vallée

Pli sommet

Emplacement précis d’un autre 
morceau. Ne doit pas être visible 
lorsqu’assemblé.

Indicatif de l’ordre d’assemblage 
et du jumelage des morceaux.A

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 parties : Pièce Tête, Bande de Tête, Pièce Museau, 
Pièce Corps droit, Pièce Corps gauche et les 4 pattes.

3. Coller le tout sur du carton souple.
4. Découper précisément tous les morceaux.
5. Plier tous les plis en vous référant au système Pli vallée-Pli sommet.

TÊTE
1. Coller les languettes hachurées qui portent des flèches sous les morceaux appropriés.
2. Coller les zones hachurées avec des lettres sous les zones correspondantes 

en suivant l’ordre alphabétique.
3. Après avoir collé la lettre C, replier le bout restant et le coller à l’intérieur de la bande.
4. Percer deux trous aux points noirs.

MUSEAU
1. Coller les languettes hachurées qui portent des flèches sous les morceaux appropriés.
2. Coller les zones hachurées avec des lettres sous les zones correpondantes en suivant 

l’ordre alphabétique.
3. Coller la zone des yeux sur la partie gris pâle de même forme sur la tête.
4. Coller la dernière languette hachurée en la repliant vers l’intérieur de la tête.

CORPS
1. Percer les 4 trous d’abord, puis passer les ficelles. 
2. Coller les languettes hachurées qui portent des flèches sous les morceaux appropriés.
3. Coller le dos blanc (corps gauche) sur le dos gris (corps droit).
4. Coller les zones hachurées avec des lettres sous les zones correpondantes, 

en suivant l’ordre alphabétique.
5. Coller les pattes sur les zones grises appropriées.
6. Passer la ficelle 1 à travers les trous de la tête et la nouer en gardant 3 cm 

de distance entre la tête et le corps.
7. Faire un nœud avec la ficelle 2 pour qu’elle tienne au corps et ainsi former la queue. 
8. Enfiler les 10 perles de carton comme un pour faire un collier. 
9. Passer la ficelle deux fois dans la dernière perle et la nouer sur elle-même.
 

POUR COMMENCER



FRANGES DE PAPIER
1. Plier le plan des franges en deux sur le pli sommet central. 

Attention : les 4 franges sont coupées en double. Ne pas les déplier.
2. Couper les 4 morceaux.
3. Plier les plis sommets.
4. Retourner le morceau et le tourner autour d’un crayon en partant 

de la pointe, pour l’assouplir et le friser un peu.
5. Couper les fentes en suivant les lignes. Attention de bien arrêter au bout 

de chacune des lignes et pas plus loin.
8. Coller toutes les franges sur les zones grises appropriées de la tête.
9. Ajouter autant de franges de papier que vous voulez en suivant 

ces principes. 

PERLES DE CARTON (DE ROULEAU DE PAPIER DE TOILETTE)

1. Couper le rouleau 
en 2.

2. Découper 5 bandes 
sur la longueur, 
puis couper 
les bandes en 2.

3. Enrouler chaque bande 
autour d’un crayon 
(grosseur sharpie) 
et mettre un bout 
de ruban adhésif.
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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 tamarin-lion doré, 
visitez notre site internet :

espacepourlavie.ca/faune-biodome/tamarin-lion-dore

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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