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Dossier réalisé par Monique Chappuis mars 2019

Au Musée de la Marionnette, nous vivons à chaque visite guidée l'émerveillement des visiteurs
à la découverte du contenu des vitrines : il y a d'abord l'admiration devant la richesse et la
beauté des marionnettes exposées et puis, pendant le temps de la visite, la volontaire abstraction du temps réel. Alors le charme opère, les souvenirs remontent, les témoignages d'émotions
passées se partagent. Auprès du plus jeune public, c'est le contact qui se noue avec la poupée
qui interpelle dès qu'elle s'anime. Tous ces moments hors de la réalité nous souhaitons les faire
partager aux enseignant-e-s et aux élèves en proposant des activités autour des mondes de la
marionnette. Les possibilités sont multiples et varient selon l'âge des participants. Avec les
plus jeunes, on travaillera autour de la poupée, sa réalisation, sa manipulation et son animation
tandis qu'avec les plus âgés, c'est la puissance de la médiation que porte la marionnette à travers les époques et les cultures qui sera évoquée avec une mise en lumière des rôles qu'elle
peut tenir en matière de communication aujourd'hui. La réalisation d'une marionnette et sa
mise en scène peut bien sûr aussi être proposée aux jeunes du cycle 3.
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Musée suisse de la Marionnette
Derrière-les-jardins 2, 1701 Fribourg 026 322 85 13
Ouvert au public du mercredi au dimanche de 11h00 à 17h00. Accès possible sur rendez-vous en
dehors de ces horaires.
Tarifs : 5.- adultes / 4.- senior et étudiants / 3.- enfants de 6 à 16 ans.
Gratuit pour les enseignant-e-s qui préparent une animation.
Les visites et animations sont proposées tout au long de l'année scolaire les lundis, mardis et mercredis.
Le musée est situé au bord de la Sarine à côté d’une place de jeux et d’une place de pique-nique.
Accès transports publics :
Bus 4 depuis la gare TPF/CFF, arrêts Karwegg ou Petit St. Jean.
Il est situé au 1er étage d'une maison sans ascenseur.
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1. Présentation de l’opérateur culturel et du projet.
« Les marionnettes ont été de toutes les croyances et de tous les voyages,
leur origine se perd dans la pénombre des rituels et les chaos des vies nomades. Elles ont suivi en charrette ou en malle les voies des hommes et du
commerce, elles se sont arrêtées en route, se sont implantées, se sont transformées, se sont adaptées, sont reparties vers de nouvelles aventures, ont
exploré tous les Orients et tous les Occidents, portant d’ici à là une mémoire
des drames un récit des grandeurs et des petitesses que les humains ont en
partage. (….)
Elles vivent d’une vie manifeste qui est celle de ceux qui les animent et d’une
vie secrète qui est la leur. (…) Pour tenter de les suivre, partons d’une définition qui pourrait les englober toutes et disons que la marionnette est un objet
animé avec une intention dramatique. »
« Encyclopédie mondiale des Arts de la Marionnette » UNIMA
ed. L’Entretemps, à disposition au Musée.
Seule institution entièrement consacrée à la marionnette en Suisse, le Musée possède une collection unique de plus de 4000 marionnettes dont les plus anciennes remontent au 18ème siècle. La
collection permanente met en scène tous les types de marionnettes présentes sur les 5 continents
à travers les époques. En choisissant de présenter, dans ses dernières expositions temporaires,
des marionnettes actuelles encore utilisées dans des spectacles comme les Babibouchettes ou les
marionnettes à ombres de Hansueli Trüb du Fabrikpalast de Aarau, ou encore d'exposer des marionnettes utilisées pour des courts et longs métrages, comme celles du film "Courgette", les responsables du Musée souhaitent faire redécouvrir l’art et l’animation des marionnettes aux élèves et
à leurs enseignant-e-s et, pourquoi pas, faire entrer durablement la marionnette dans les classes et
l’utiliser comme accompagnatrice des moyens d’enseignement.
En mars 2018, le musée a accueilli les marionnettes, les décors et les castelets de l’association « Le
Guignol à Roulettes » des marionnettistes Pierre-Alain Rolle et Marie-Dominique San José Benz.
Depuis 1981 ils avaient créé et animé de nombreux spectacles présentés dans tout le canton mais
aussi en Suisse et à l’étranger, pour un public d’enfants et d’adultes à chaque fois conquis par cette
forme d’art théâtral que nous souhaitons faire perdurer.
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2. Objectifs d’apprentissage et liens au PER
La possibilité que nous voulons offrir aux écoliers est de venir découvrir ce moyen d’expression des
différentes cultures directement dans notre musée et de le pratiquer par la suite. Elle nous paraît
répondre à plusieurs objectifs de l’école publique actuelle :


Dans son rôle de transmission d’une culture artistique conjuguant la perception, l’expression
et la pratique de techniques variées ainsi que l’usage de divers matériaux, la sensibilisation
aux formes diverses du patrimoine artistique aussi bien dans les arts plastiques que littéraires
pour participer au développement de la personnalité équilibrée de l’élève, de sa créativité et
de son sens esthétique.



Dans son rôle de transmission des valeurs sociales en développant l’esprit coopératif et les
compétences requises pour réaliser des travaux en équipe et mener des projets collectifs,
comme par ex. la création d’un spectacle.



Dans son rôle d’une culture de la langue d’enseignement dans le but d’acquérir tous les outils
utiles à la communication de récits oraux et de les pratiquer avec aisance.

Tous ces objectifs que nous souhaitons développer au travers des marionnettes et des cultures
qu’elles véhiculent font appel à des apprentissages qui sont développés simultanément pour arriver
à un résultat global. Ils sont tous d’égale importance.
La médiation culturelle que le Musée suisse de la Marionnette propose dépend du but poursuivi par
les enseignant-e-s intéressé-e-s ainsi que du nombre de plages horaires disponibles pour le projet.
L'animatrice adapte la visite et les commentaires à l'âge des élèves et aux attentes des enseignante-s et est aussi prête à développer des activités en classe qui répondent aux demandes.
Ses interventions peuvent prendre diverses formes :






Juste faire découvrir les marionnettes et leurs univers en emmenant les élèves au musée,
l’endroit où l'on peut découvrir d’autres cultures et dans lequel on adopte un comportement
adéquat. Nous organisons une visite que l’opératrice culturelle adapte aux buts poursuivis.
Elle peut par exemple proposer une visite dans le noir à la lueur des lampes de poche, une
visite suivie d’un questionnaire dont les élèves trouvent les réponses dans les collections ou
encore une visite suivie d’un conte. Les élèves sont accueillis au musée pour cette visite qui
est précédée de quelques mots pour présenter la guide et expliquer les règles de vie à respecter dans un tel espace.
Travailler le thème de la marionnette comme actrice d’un projet de jeu théâtral réalisé par
groupes : une visite au musée donne l’occasion à l’opératrice culturelle de présenter aux
élèves le fonctionnement de la marionnette puis, en collaboration avec l’enseignant-e, elle
accompagne le projet en classe.
La manipulation des marionnettes permet de développer et d’affiner les ressources motrices
ainsi que l’expression corporelle des élèves. Elle aide l'élève à consolider ses capacités de
coordination, à utiliser son corps comme moyen d'expression et de communication en employant diverses techniques d'expressions corporelles par ex. en créant une mise en scène
ou une chorégraphie.
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Les marionnettes du musée se situent toujours dans un contexte spatial, temporel et social.
Elles sont des traces, des témoignages du passé qui mettent en lumière la multiplicité des
religions et des cultures et donnent des indices et des informations qui permettent d'analyser
et de comprendre l'organisation des sociétés humaines d'ici et d'ailleurs et à travers les
époques. Par exemple:
Création du Guignol de Lyon au XIXème siècle par un ouvrier des soieries (Laurent Mourguet) obligé de trouver le moyen de subvenir aux besoins de sa famille après les évènements
de la révolution française et le chômage qu'ils ont provoqué.
Marionnettes chinoises interdites au moment de la révolution culturelle au XXème siècle et
vouées à la destruction par le feu pour cause de dissidence et de textes hostiles au gouvernement. Celles qui sont présentes au musée ont été confiées à Jean Bindschedler, créateur
du musée, qui les a clandestinement ramenées en Suisse.

Liens au PER
Liens au PER
Avant, durant ou au plus tard à la fin de l’offre du Musée suisse de la Marionnette, l’élève sera
amené à...
L1 13-14
- comprendre une histoire racontée
- découvrir de mots nouveaux et de nouvelles expressions
- améliorer son élocution
- reformuler à l’aide de ses propres mots l’histoire entendue
- oser s’exprimer (prise de risque de formulation)
L1 23-33
- écouter et comprendre le contenu d'un texte oral et les visées explicites et implicites de
l'émetteur
L1 24-34
- réaliser des activités de restitution et de production liées à la lecture expressive, à la restitution ou l'interprétation d'un texte appris ou créé (conte, théâtre) en tenant compte des contraintes de l'oralité (intonation, volume, diction, rythme, gestuelle, ...)

AC&M 11-21-31
- représenter une idée, un imaginaire, une émotion par la construction de marionnettes en
exploitant les possibilités de différents outils, techniques et matières
Capacités transversales
Les activités proposées incitent notamment les élèves à :
- se faire confiance
- exprimer leur point de vue
- adopter une attitude réceptive
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3. Propositions d'activités et documents à l'intention des élèves

L'activité est prévue ☒ avant ☐ pendant ☐ après la rencontre
Préparation de la visite culturelle
au musée




☒ L'activité est indispensable

liens vers des ressources externes : www.marionnette.ch
"Les marionnettes du Guignol à roulette"
de Pierre-Alain Rolle et Marie-Josée San José Benz
Ed "la Sarine" à disposition au musée.

L'enseignant-e prépare la visite avec la médiatrice. Au vu de l'exiguïté du musée, il faut partager
les élèves en 2 groupes s'ils sont plus de 15. La médiatrice prépare le déroulement de la visite
d'après l'âge et le nombre des enfants.
En classe, l'enseignant-e rappelle la prochaine visite au musée : qu'est-ce qu'un musée?
Comment doit-on y adapter son comportement?

La visite au musée:
adaptée à l'exposition
en cours, à l'âge des
élèves et aux vœux de
l'enseignant.

L'activité est prévue ☐ avant ☒ pendant ☐ après la rencontre
culturelle
☒ L'activité est indispensable

Plusieurs options sont proposées :
 visite classique de la collection exposée
 visite dans le noir avec lampe de poche (conseillée dès la 4H)

Les visites sont suivies (au choix) :
 d'un concours ou questionnaire à remplir à l'issue desquels les élèves reçoivent un
souvenir du musée
 d'un conte pour tout le groupe réuni
 d'un moment de manipulation de marionnettes
 d'un micro-spectacle
 Il y a au musée la possibilité de visionner des vidéos de spectacles contemporains mais
aussi, en exposition, des petits "théâtres domestiques" en carton qui sont les ancêtres de
notre télévision.
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Art et création:
adapté à l'âge des
élèves.

L'activité est prévue ☒ avant ☐ pendant ☒ après la rencontre
culturelle
☐ L'activité est indispensable

La visite proposée au musée peut faire partie d'un projet en AV, AC&M ou L1 de plus grande
ampleur. Les élèves créent des marionnettes qu'ils exposeront ou manipuleront dans un spectacle monté de toutes pièces dans le cadre de la classe, de l'établissement scolaire ou ailleurs.
De retour en classe, l'enseignant-e récolte les observations des élèves suite à la visite qui peut
servir de catalyseur pour motiver les élèves à la création d'un spectacle ou pour entrer dans un
nouveau thème de vie à l'école. La médiatrice est disponible pour accompagner ces processus
en dehors du musée.
Voilà quelques idées qui, nous l'espérons, vous auront donné envie de vous attarder un peu plus
au pays de la marionnette. Ce n’est, bien entendu, qu’un tout petit échantillon car c’est monde
infini que celui des objets et personnages qui prennent vie grâce à nos manipulations. Il y a évidemment une grande quantité d’autres idées dans la littérature et sur le net.
A la réception du musée il est aussi possible de demander la brochure du Guignol à Roulettes qui
fourmille d’idées faciles à réaliser avec des enfants.

Propositions de démarches et réalisations à adapter aux cycles 1, 2 et 3
L’art de la marionnette est aussi vieux que le monde et on le trouve dans toutes les cultures. Qui n’a
jamais entendu fredonner: ”Ainsi font, font, font les petites marionnettes...”
La première marionnette, la plus simple et la plus accessible est évidemment la main. Il est possible
bien sûr de lui donner plus de caractère par quelques coups de crayon ou quelques accessoires...
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Mais tout peut servir de marionnette, aussi bien les ustensiles de cuisine que les outils...
Les ciseaux ouvrent et ferment la bouche, les pinces ont déjà plein de dents...

Il est bien sûr possible d’accorder plus de temps et de soin à la transformation de ces objets usuels...

Ici de vieilles cassettes sont devenues marionnettes à tiges.

9

Les vêtements sont aussi très prisés dans la création des marionnettes et nous pensons que tout le
monde connaît l’usage de la chaussette.

Et il ne faut jamais jeter un gant orphelin car il peut à lui seul faire toute une famille de marionnettes.
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N’oublions pas non plus le papier qui, à peu de frais, peut devenir à la fois marionnettes et castelet.
Ici un travail d'élèves de 2H. Il est bien sûr possible d'adapter ce travail pour les plus grands en le
déclinant sous forme de manga par ex.

En ce qui concerne le castelet, pas besoin d’une installation sophistiquée. Le simple faisceau d’une
lampe de poche ou d’un vieux projecteur peut servir à créer un spectacle d’ombres que l’on anime
soit avec ses doigts soit avec des personnages découpés dans du papier cartonné.
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Pour les petites marionnettes on peut aisément utiliser une boîte à chaussures qui est très facile à
transformer en castelet.

Pour les marionnettes plus grandes, on peut simplement se cacher derrière une table renversée ou
un bureau qu’on aura recouvert d’un drap.
Suivant la configuration des lieux, une fenêtre peut très bien servir aussi.
Une autre technique très simple consiste à mettre une barre de gymnastique ou une barre de rideau
de douche en travers d’une porte et d’y fixer un tissu.
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En ce qui concerne le répertoire, il faut compter sur l’imagination illimitée des enfants. Il suffit parfois
de leur donner un point de départ : que se disent, la nuit, dans votre plumier, le crayon, la gomme
et les ciseaux?
On peut aussi commencer un conte connu et y introduire une idée opposée: et si le Petit Poucet
était au contraire géant, comment se serait passée l’histoire?
Il y a aussi les salades de contes: le Petit Chaperon Rouge, dans la forêt croise le chemin d’Hansel
et Gretel: que va-t-il se passer?
Il existe aussi des jeux de cartes qui aident à inventer des histoires: il suffit de tirer au hasard, un
lieu, deux personnages et un objet magique et on invente une histoire à partir de ces éléments...

4. Documents complémentaires et bibliographie
Pour un premier contact avec le monde des marionnettes, nous conseillons le livre
"Les marionnettes du Guignol à Roulette" de Pierre-Alain Rolle et Marie-Dominique San José Benz
Editions "La Sarine". En consultation et vente au musée 8.-.
La bibliothèque du Musée suisse de la Marionnette offre en prêt un millier d'ouvrages sur le sujet
ainsi que des DVD de spectacles enregistrés.
Des affiches des précédentes expositions en différents formats sont en vente à la réception.
Nombreux sites sur le sujet:
www.marionnette.ch: le site du musée avec toute l'actualité.
www.ringland.ch : le site du marionnettiste Bruno Prin et de son théâtre Guignol itinérant en Suisse
romande.
www.sculpturemarionnettes.com : le sculpteur Christophe Kiss de Rolle ouvre les portes de son
atelier.
www.gadagne.musees.lyon.fr : le musée de Guignol à Lyon qui présente les travaux actuels sur l'art
de la marionnette.
Spectacles: le Musée suisse de la Marionnette présente dans son Théâtre des Marionnettes une
saison de spectacles annuelle de novembre à avril. Programme sur www.marionnette.ch.
Dossier réalisé par Mmes Nicole Lehner-Gigon, responsable administrative et Monique Chappuis
médiatrice culturelle.
Fribourg, mars 2019

