
Dans l’ombre de Jacques Cœur 

ACTIVITÉS À LA MAISON

À la nuit tombée, quand les visiteurs 
ont quitté le palais Jacques Cœur, 
de drôles d’ombres apparaissent et 
s’animent sur les murs et les plafonds.  
Jacques Cœur, le roi Charles VII, les 
pirates et les petits singes reprennent 
vie et rejouent l’histoire de leur vie ! 
Repas de fête, aventure à l’autre bout 
du monde ou encore piraterie sont au 
rendez-vous ! 

À toi de rejouer ces scènes mythiques 
de la vie de Jacques Cœur en réalisant 
des marionnettes de papier. 
 Alors attention, prêt et ACTION !

MATÉRIEL

palais Jacques Cœur

du papier cartonné 
opaque                          

un cutter

N’hésite pas à demander de l’aide à un adulte pour faire l’atelier ! 

un crayon ou un feutre

des ciseaux 

des piques à brochette ou 
des stylos

du ruban adhésif



RÉALISATION

Étape 1: fabriquer les silhouettes

Pour commencer, télécharge le kit à imprimer avec les gabarits des silhouettes que tu vas 
réaliser. 

Choisi l’histoire que tu souhaites mettre en scènes et imprime les silhouettes. 

Une fois imprimées, découpe les gabarits et reporte-les sur un papier cartonné opaque comme 
du carton, du papier à dessin ou encore de la brique Tetra Pak©. Il te suffit de poser le gabarit 
sur le papier que tu as choisi et d’en faire le tour à l’aide d’un crayon ou d’un feutre. 

Maintenant que tes silhouettes sont dessinées, découpe-les à avec tes ciseaux. N’hésite pas à 
demander de l’aide à un adulte pour les découpes qui nécessitent l’utilisation du cutter. 
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Étape 2 : fixer les marionnettes

Prend les piques à brochette et le ruban adhésif. Si tu n’as pas de piques tu peux utiliser des 
stylos ou des baguettes chinoises pour faire les manches de tes marionnettes. 

Fixe derrière tes marionnettes en papier les baguettes avec un ou plusieurs morceaux de ruban 
adhésif. 

Étape 3 : mise en scène

Maintenant que tu as tes marionnettes et que tu as choisi la scène que tu voulais jouer, place-
toi avec les autres comédiens dans une pièce sombre. Prépare la scène en éclairant le mur ou le 
plafond de la pièce avec une lampe de poche ou de chevet. 

Action ! Place les marionnettes devant la lumière et celles-ci apparaissent comme par magie sur 
le mur ! Avance ou recule ta main pour créer une ombre plus petite ou plus grande. 

Pour t’aider dans la mise en scène quelqu’un peut lire l’histoire pendant que les autres font 
bouger les marionnettes. 
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Le petit + 

Si tu as un drap blanc fin chez toi tu peux te construire ton propre 
théâtre d’ombres. 
Tend entre deux chaises le drap et place la lumière derrière. Place-toi 
entre le drap et la lumière. Assis-toi et fais jouer les marionnettes 
au-dessus de ta tête ! Attention on ne doit pas te voir !
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Une rencontre royale

Il était une fois, dans sa grande maison, un homme très riche qui s’appelait 
Jacques Cœur voulait montrer au roi sa réussite.
Il organisa un jour, un grand festin en son honneur.
Jacques Cœur et sa femme Macée de Léodepart accueillirent le roi Charles 
VII dans leur belle demeure. 
Afin de divertir et d’amuser le roi, Jacques Cœur organisa un spectacle avec des 
singes, un ours et un bouffon. 
Puis vers la fin du repas, une danse fut organisée avec des musiciens.
Jacques Cœur, le roi et sa femme dansèrent dans la belle salle des festins.

Un voyage inattendu

Un jour Jacques Cœur, grand commerçant de Bourges et d’autres villes de 
France, décide de faire un voyage en Orient. Il organise une expédition navale 
(bateau) afin de traverser la Méditerranée (vagues). Après plusieurs semaines 
de navigation, la galée (bateau) de Jacques Cœur arrive en Egypte (palmiers,  
dromadaire et singes). 
Le moment du retour en France approche. Le commerçant ramène ses coffres 
chargés d’or, de pierres précieuses et d’épices. 
Mais alors que le navire battait les flots vers Marseille, des pirates l’accostent et 
le pillent.
Jacques Cœur rentre en France sans marchandises mais avec des idées « plein la 
tête ». Bientôt il commencerait à commercer avec l’Orient. 

Deux histoires sur la vie de Jacques Cœur à mettre en scène avec les marionnettes. 
Lorsque tu vois des mots en gras, cela veut dire que des marionnettes doivent 
apparaitre dans l’histoire. 

N’hésites pas à inventer de nouvelles aventures à Jacques Cœur en utilisant tes 
marionnettes ! 
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