
Cher (jeune) spectateur, 

Nous te proposons une petite activité sur le thème de l’opéra Madama Butterfly (Madame «papillon»), dont l’histoire 
se déroule au Japon: réaliser une kokeshi (petite poupée en papier) à l’image de l’héroïne, Cio-Cio San, une jeune 
geisha qui tombe éperdument amoureuse d’un officier américain. Lance la playlist de ce célèbre opéra de Puccini (en 
bas de la page), commande des sushis et c’est parti. 

• Du papier coloré dont l’arrière
est d’une autre couleur (papier
d’emballage cadeau, photo dans 
une revue, papier origami....)

• Un peu de papier blanc
• Un peu de papier noir

• Compas
• Ciseaux
• Colle
• Crayon
• Règle

• Un ruban fin pour faire un petit
nœud
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• Un carré coloré pour le kimono
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LES ÉLÉMENTS À DÉCOUPER

• Un rectangle d’un autre papier
coloré pour la ceinture (obi)

• La tête dans le papier blanc
• Les cheveux dans le papier noir
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LA KOKESHI, ÉTAPE PAR ÉTAPE

• Trace 2 lignes • Plie selon les traits • Retourne et trace un
trait
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• Retourne et plie pour
faire la frange

• Insère et colle la tête • Colle le nœud • Trace 3 traits à l’arrière
du kimono

• Retourne et plie selon le
premier trait

CHEVEUX

KIM
ONO

2,5 cm

0,75 cm
0,75 cm
     1 cm

• Plie en accordéon selon
les traits

• Retourne (l’accordéon
est derrière, en haut)

• colle la tête bien au
centre

• Trace une diagonale
• Trace des traits en bas

tous les 3 cm



• Trace 2 traits sur le côté
droit à 6cm et 10,5cm

• Plie vers l’arrière selon
les traits

• Replie le col droit pour
marquer le pli et rouvre

• Plie le col gauche selon
la diagonale

• Rabat le col droit et
colle

• Plie le côté gauche  du
kimono, selon le trait, bien 
perpendiculairement au
bas et colle

• Plie le côté droit du
kimono, selon le trait, bien 
perpendiculairement au
bas et colle

• Plie la ceinture (Obi) en
trois

OBI

• Colle la ceinture bien
au centre, à l’avant

• Retourne la poupée et
coupe les cheveux à la
longueur souhaitée

• Plie en diagonale et
colle pour faire les deux
pans de la ceinture

• Et voilà !
• Décore ta chambre

avec ta kokeshi ou
offre-la

• Selon ton imagination,
tu peux lui dessiner un
visage, lui fabriquer
des copines, inventer
un modèle de manteau
pour varier sa garde-
robe... Bon amusement !

Pour en savoir plus sur l’œuvre et le compositeur, c’est par ici: 
La playlist, c’est par ici: 

Valérie Urbain, Audrey Dor – Projets éducatifs et cohésion sociale, Opéra Royal de Wallonie-liège.

https://www.operaliege.be/content/uploads/2019/08/Fiche-p%C3%A9dagogique_MadamaButterfly_WEB.pdf
https://open.spotify.com/playlist/417uXTYI3e9gRHRQ7Erqw3?si=6DlIQMOvR6O2-1pMyyE_RA

