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Bienvenue !

Ce n’est pas tout le monde qui a un théâtre à la maison ! Dans le passé, uniquement les 
nobles et les personnes aisées en avaient un dans leurs palais et leurs châteaux.
Quelle chance d’en avoir un tout à nous ! Notre mission sera donc de jouer à « On faisait 
que moi j’étais... » et à « Et toi tu étais... » avec nos amis !
Nous inviterons également toute la famille, car c’est important d’avoir des acteurs mais 
nous avons aussi besoin de spectateurs. Dans un spectacle théâtral, les acteurs repré-
sentent et interprètent un rôle. De leur côté, les spectateurs, participent en suivant la 
représentation et en applaudissant.
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Découvrons notre p’tit théâtre 

Et enfin, pour que tout fonctionne comme au théâtre, il suffira de prévoir un 
espace adéquat (le parterre) pour les spectateurs.

• 1 structure en 3D et 1 scène
sur laquelle représenter les pièces 
de théâtre avec les amis et la famille.

• 6 scénarios des fables adaptées pour être représentées.

• 3 décors double face pour imaginer 
que nous nous trouvons dans un lieu 
fabuleux.

• 12 personnages double face que tu découvriras en lisant la page suivante.

INTRODUCTION AU THÉÂTRE

• 8 coulisses latérales double face où ont lieu les transformations et qui donnent toute 
son importance à l’imagination : « faisons semblant que nous sommes dans un... ».
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INTRODUCTION AU THÉÂTRE

Dans notre théâtre il y a douze personnages. Il s’agit d’animaux avec lesquels nous 
mettrons en scène six belles fables.

Les personnages ont une expression différente devant 
et derrière. Les tiges pour soutenir les personnages ont 
deux longueurs différentes et peuvent être utilisées au 
choix tout au long de la représentation.

• Tortue
Sympathique et gentille.

• Boeuf
Gros et beau.

• Lion
Fort et courageux.

• Cicogne
De belle allure.

• Deux petits rats 
Un de la campagne
et un de la ville.

• Grue
Elégante, avec un long bec.

• Loup
Effrayant, avec de grandes dents.

• Lièvre
Vaniteux.

• Grenouille
Rauque et sautillante.

• Moustique 
Rapide et rigolo.

• Renard
Malin et au poil fauve.
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INTRODUCTION AU THÉÂTRE

Montage

1

4

7 9

8

2
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6
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Conseils utiles

1- Il convient d’imprimer les scénarios et de prévoir une photocopie pour chacune 
des personnes qui participent au spectacle ou bien une pour chacun des personnages 
qui interviennent dans la fable. Les enfants ne sachant pas encore lire pourront être 
assistés par un adulte qui leur lira le scénario et les aidera à réciter leur rôle. 

2- Au cours de la représentation, on pourra décider de déplacer ou de changer           
les décors et les coulisses latérales en fonction de l’histoire et jouer sur les variations 
de ton des personnages en mettant en scène leurs différentes expressions.

INTRODUCTION AU THÉÂTRE
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Quelques exercices amusants

Deuxième exercice... du Ssserpent !
Prononçons maintenant le son « SSS » ou
« CH » comme font les maîtresses quand 
elles demandent le silence ! Répétons cet
exercice plusieurs fois, en posant une main
sur l’abdomen comme font les vrais acteurs.

Pour devenir acteur il faut beaucoup d’exercice. Mais dans notre cas, notre objectif 
principal est de s’amuser, voici donc quelques exercices prenants et efficaces.

Premier exercice... du Moussstique !
Echauffons notre voix et exerçons nos
cordes vocales ! Imitons le bruit d’un 
moustique en prononçant le son « ZZZZZ ! »
et en maintenant la note avec laquelle
nous avons commencé à le prononcer de 
manière spontanée. Pour aller plus loin, 
nous pouvons prononcer à nouveau le son
« ZZZZ ! » sur une note plus aigüe. 

INTRODUCTION AU THÉÂTRE
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Les métiers du théâtre

Qu’est-ce que l’adaptation théâtrale ?

Scénographes

Metteurs en scène

Costumiers

Maquilleurs

Machinistes

Ils s’occupent de la scénographie, c’est-à-dire de l’ensemble des éléments décoratifs 
présents sur l’espace scénique (par exemple, la scène et les coulisses). Ils s’occupent des 
changements de scènes mais aussi de coulisses et de décors.

Il n’y a pas que les acteurs qui travaillent dans un théâtre, on y exerce aussi d’autres 
métiers.

Ils s’occupent d’écrire les scénarios contenant les dialogues entre les différents personnages.

Ils choisissent les costumes pour la mise en scène.

Ils collaborent avec les costumiers pour réaliser les maquillages adaptés. 

Ils s’occupent des opérations de mise en œuvre et de changements de scènes.
Dans notre théâtre, le scénographe et le machiniste peuvent s’aider mutuellement.

L’adaptation théâtrale se fonde principalement sur la capacité d’imagination. 
Il s’agit d’un jeu d’imitation qui fonctionne à travers la simulation des rôles, 
l’imitation d’aspects physiques et d’habitudes différents qui caractérisent
les autres (animaux, objets et personnes). 
C’est également un jeu de mime qui peut être enrichi par chacun des acteurs 
grâce aux gestes, aux sons et au paroles (drôles ou exagérés). C’est aussi
une forme de langage, un monde à part typique de l’enfance mais également
une merveilleuse forme de communication qui renforce les relations entre
les acteurs et au sein du public.

INTRODUCTION AU THÉÂTRE
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Les fables et les auteurs

Les fables en scène

Ça veut dire que nous racontons des fables en les mettant en scène ?
Et bien oui, maintenant que nous savons tout sur notre théâtre, il ne nous reste 
plus qu’à nous mettre à l’épreuve, avec des fables justement !
On pourrait presque dire que les fables naissent en même temps que les hommes.
Il en existe de très anciennes qui remontent même au temps des Egyptiens et
de leurs Pharaons. Nous aussi en Europe nous avons des fables très anciennes
qui proviennent du temps des Romains et des Grecs antiques. Esope et Phèdre 
sont deux des auteurs de fables les plus célèbres au monde.

Le premier, Esope, a inventé le genre de la fable. Il est devenu tellement 
légendaire que certains doutent même de son existence ! Il est né en Grèce entre 
le septième et le sixième siècle av. J.-C. Phèdre quant à lui est né aux alentours 
de 20 av. J.-C. et a vécu à Rome. Il est à l’origine du recueil de fables latines
le plus important et le plus apprécié.

Maintenant, c’est à notre tour ! 
Lisons, choisissons, partageons, essayons et mettons en scène ! 
Commençons par lire les six fables suivantes avec attention, en insistant sur le 
caractère imitatif de l’interprétation.

La fable est un genre narratif différent
du conte. Elle est brève, enjouée et met en scène 
des animaux. Les contes quant à eux ne sont pas 
caractérisés par un temps et un lieu précis et les 
personnages sont humains.



Les fables
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LE RAT DES VILLES ET LE RAT DES CHAMPS
d’Esope

Acteurs : deux petits rats
Difficulté :  • • •
Légende : • narrateur   

Décors

Décors

Coulisses

Coulisses

Coulisses

Coulisses
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LE RAT DES VILLES ET LE RAT DES CHAMPS

Il était une fois un petit rat fort bien élevé qui vivait 
à la ville. Un beau jour, il partit pour la campagne, 
rendre visite à son cousin aux manières plus rustres.
RAT DES VILLES (Entre sur scène) 
RAT DES CHAMPS – Bonjour, cher cousin !
Sois le bienvenu ! Aujourd’hui, j’ai du lard et des 
haricots, du pain et du fromage. C’est tout ce que je 
peux t’offrir, mais je le fais très volontiers !
RAT DES VILLES – Je n’arrive pas à comprendre, 
cher cousin, comment tu fais pour vivre avec de 
la nourriture aussi pauvre… Du reste, tu ne peux 
t’attendre à mieux en vivant à la campagne !
RAT DES CHAMPS (un peu honteux)
- En effet…
RAT DES VILLES – Viens avec moi ! Je te montrerai 
comment on vit chez moi. Dans une semaine, tu te 
demanderas comment tu as fait pour supporter
la vie de campagne !
Les deux rats se mirent en chemin. Ils arrivèrent à la 
maison du rat des villes alors qu’il faisait déjà nuit noire.
RAT DES VILLES (avec des manières élégantes)
- Tu dois avoir faim après un si long voyage…
veux-tu dîner ?
RAT DES CHAMPS – Volontiers ! J’ai le ventre plus 
vide qu’un grenier abandonné ! 
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LE RAT DES VILLES ET LE RAT DES CHAMPS

Ainsi, le rat des villes conduisit son cousin dans la 
grande salle à manger où ils trouvèrent les restes d’un 
somptueux banquet. Ils se mirent immédiatement à 
dévorer tout ce qu’il y avait de plus goûteux. Mais ils 
furent soudain interrompus pas des aboiements féroces.
RAT DES CHAMPS – Que sont ces terribles bruits ?
RAT DES VILLES – Oh, ne t’inquiète pas !
Ce sont seulement les chiens de la maison ! 
RAT DES CHAMPS – Seulement ? Des chiens ?
Moi je n’aime pas trop écouter ce genre de musique 
pendant le repas ! 
Comme si les aboiements ne suffisaient pas, 
les portes claquèrent… les carreaux des fenêtres 
tremblèrent… les lustres grincèrent…
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LE RAT DES VILLES ET LE RAT DES CHAMPS

Deux dogues énormes entrèrent en courant et se mirent 
à aboyer sans fin ! Les rats eurent à peine le temps 
de sauter de la table et de s’enfuir en courant dans 
la rue. Enfin saufs !
RAT DES CHAMPS – Adieu mon cousin !
RAT DES VILLES – Comment ? Tu t’en vas déjà ?!
Si vite ?
RAT DES CHAMPS – Oui ! Mieux vaut du lard et des 
haricots en paix que des desserts et des confitures 
dans la crainte. (Le rat des champs quitte la scène 
et le rat des villes reste sans voix)
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LE MOUSTIQUE ET LE LION 
d’Esope

LE MOUSTIQUE ET LE LION

Acteurs : lion et moustique
Difficulté :  • 
Légende : • narrateur

Il était une fois un lion fort et féroce, roi de la forêt. 
Personne n’osait l’approcher puisqu’il suffisait d’un 
seul de ses regards aux reflets d’or pour faire mourir 
qui que ce soit de peur. Vous imaginez ce qu’il se 
passait quand il rugissait ? Roaaar ! Roaaar !
Un jour que le lion se reposait à l’ombre d’un 
grand arbre, un moustique s’approcha de lui en 
vrombissant très fort. Il fit en volant trois fois le tour 
de la gueule du lion, puis…

DécorsCoulisses Coulisses
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LE MOUSTIQUE ET LE LION 

MOUSTIQUE (arrogant) – Moi, je n’ai pas peur de toi ! 
Et tu n’es pas plus fort que moi !
LION – (riant et rugissant) – Mais qu’est-ce que tu 
racontes-là ?! Je suis biiiien plus fort que toi ! Si je le 
voulais, je te balaierais rien qu’avec la force de ma 
pensée ! 
MOUSTIQUE – Ah bon ? Quel type de force as-tu ?
Tu mors avec tes dents et tu déchires avec tes griffes…
Je suis bien plus fort que toi !
LION – Ah, vraiment ? Et bien alors, puisque tu es si 
courageux, combattons !
Le lion éclata d’un rire sonore. 
MOUSTIQUE – Bien volontiers, mesurons notre force 
au combat ! (La lutte commence) 
D’un coup, le moustique se lança sur le museau du 
lion et le piqua en profondeur à plusieurs endroits. 
Le museau du lion ressemblait maintenant à une 
passoire. Le lion pour se défendre se gratta de 
toutes ses forces et se blessa avec ses propres 
griffes. Quelle torture pour le pauvre lion ! Aiiiiille !!
LION – Maudit moustique… petit être insignifiant !
Tu m’as battu ! Je n’arrive pas à y croire… 
Le moustique triomphant s’envola et chaque fois 
qu’il rencontrait quelqu’un, il ne manquait pas de se 
vanter de son exploit.



MOUSTIQUE – Houra ! J’ai battu le roi de la forêt ! 
Je suis plus fort que lui !
A force de voler et de se vanter ainsi, il ne remarqua 
pas la toile d’araignée tendue entre deux branches 
et y resta piégé. Conscient du danger, il éclata en 
sanglots. A sa grande surprise, le lion détruisit la toile 
d’araignée d’un coup de patte et libéra le moustique. 
LION – Je t’ai sauvé, petit ami. N’oublie pas, il y aura 
toujours quelqu’un de plus fort que toi !
C’est toi qui me l’as appris !
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LE MOUSTIQUE ET LE LION



Il avait une fois, dans une forêt ombragée,
un groupe d’animaux qui discutaient.
LIÈVRE (avec insolence) – Je suis l’animal le plus 
rapide du monde, vous le savez bien ! Je battrai 
quiconque aura le courage de me défier. 
LIÈVRE (En se tournant vers la tortue) - Regarde-toi ! 
Tu es tellement lente que n’importe qui te battrait !
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LE LIÈVRE ET LA TORTUE 

LE LIÈVRE ET LA TORTUE 
d’Esope

Acteurs principaux : lièvre et tortue
Acteurs secondaires : renard et loup
Difficulté:  • • 
Légende: • narrateur

DécorsCoulisses Coulisses



TORTUE – C’est peut-être vrai, je suis lente comme 
tu le dis, mais je suis certainement capable d’arriver 
au bout du pré.
LIÈVRE – Parfait ! Alors nous ferons la course, toi et 
moi ! Ce roseau là-bas sera notre point de départ !
Au son de « A VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ ! », 
le lièvre s’élança comme une flèche.
(Le lièvre commence à courir)
En quatre sauts, il avait déjà parcouru la moitié 
du parcours. Il se retourna mais ne vit même pas 
l’ombre de son adversaire ; sûr de lui, il décida
de faire un petit somme à l’ombre d’un arbre.
(Le lièvre s’endort)
Pendant ce temps, la tortue avançait tout doucement, 
en profitant du soleil et de la belle journée.

20

LE LIÈVRE ET LA TORTUE 



TORTUE – (en murmurant) – Qui va doucement,
va sûrement et va loin…
Sous les arbres touffus, on entendait les 
animaux siffler et parier sur le lièvre qui 
cependant dormait comme une pierre et ronflait 
comme ogre.
(Le loup et le renard sifflent et murmurent pendant 
que la tortue dépasse le lièvre et se dirige vers 
l’arrivée.)
C’est peut-être pour cela que le lièvre ne vit pas
la tortue qui le dépassait. Il ronflait encore lorsque 
son adversaire traversa la ligne d’arrivée et s’installa 
pour se reposer. Il ne se réveilla qu’au son des 
applaudissements du public surpris qui célébrait
la victoire de la tortue.

21

LE LIÈVRE ET LA TORTUE 
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LE LOUP ET LA GRUE 

LE LOUP ET LA GRUE
de Phèdre

Acteurs : loup et grue   
Difficulté :  • • 
Légende : • narrateur

Il était une fois un loup qui vivait dans les montagnes. 
Il était réputé pour sa férocité et son grand appétit. 
Quand il était affamé, terriblement affamé, aucun 
animal n’échappait à ses crocs. Un jour, un os d’agneau 
pointu se coinça dans sa gorge… 
LOUP (en hurlant) : Aille !
Malgré tous ses efforts, il n’arrivait pas à
se débarrasser de l’os. En plus, l’os l’empêchait
de manger ! 

DécorsCoulisses Coulisses
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LE LOUP ET LA GRUE 

Malin comme il était, il pensa à aller rendre visite
à la grue, qui savait guérir toutes les maladies.
Il se mit donc en chemin.
LOUP (arrivé devant la maison de la grue, d’une 
voix douce, pour ne pas l’effrayer) – Madame Grue, 
bien le bonjour ! Je sais que tu guéris mieux qu’un 
docteur ! Il n’y a que toi qui peux m’aider… 
GRUE – Mais rentre donc !
(Le loup rentre)
GRUE – Qu’est-ce qui t’arrive, compère loup ?
Tu as l’air bouleversé et essoufflé… Que puis-je faire 
pour toi ?
LOUP – Un os s’est coincé dans ma gorge pendant 
que je mangeais. Si tu arrives à le retirer, je te 
promets une récompense.
La grue n’en croyait pas ses oreilles… toute sa vie 
elle aurait pu se vanter d’avoir guéri le loup des 
montagnes. 
GRUE – D’accord, je t’opèrerai, compère loup !
(La grue fit allonger le loup dans un champ et lui 
fit ouvrir la gueule. Sans trop y penser, elle y enfila 
son bec et retira l’os.)
LOUP – (hurlant d’abord de douleur puis de joie) – 
Ouuuhh Ouuuhh ! Maintenant je me sens bien ! Je 
savais que tu allais me guérir. 



GRUE – Et quelle sera ma récompense ?
LOUP – Comment, comment ? Tu oses me demander 
une autre récompense ? Cela ne te suffit pas que je 
ne t’aie pas croquée ?
La grue regarda fixement le loup qui devenait
de plus en plus nerveux et méchant… Il valait mieux 
ne pas insister. Elle avait été bien sotte.
(La grue reste consternée en face du loup)

24

LE LOUP ET LA GRUE 
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LE RENARD ET LA CIGOGNE 

Il était une fois une renarde très aimable qui invita 
la cigogne à déjeuner.  
CIGOGNE (ravie de l’invitation) – Bonjour Madame 
Renarde !
Elle avait très faim et chez elle le placard était vide.
RENARDE (en invitant la cigogne à entrer et à s’assoir 
à table) – Bienvenue mon amie ! Installe-toi et mange !
Malheureusement, la renarde avait mis du bon 
bouillon dans une assiette large et peu profonde…

LE RENARD ET LA CIGOGNE 
de Phèdre

Acteurs : renard et cigogne 
Difficulté :  • • 
Légende : • narrateur

DécorsCoulisses Coulisses



(Tandis que la renarde se goinfre, la cigogne essaie 
désespérément de manger mais en vain ; son bec 
n’est pas adapté pour ce type de plat)
La cigogne rentra donc chez elle encore plus affamée 
qu’avant et très déçue. Quelques jours après elle invita 
la renarde à manger chez elle. 
CIGOGNE (en accueillant la renarde) – Bonjour 
Madame Renarde !
RENARDE – Merci mon amie !
CIGOGNE – Installe-toi et mange !

26

LE RENARD ET LA CIGOGNE 



Elle lui servit dans un vase étroit et haut un délicieux 
petit plat mijoté.  
(Pendant que la cigogne se goinfre, la renarde 
essaye désespérément de manger mais en vain ;
sa gueule n’est pas adaptée à ce type de plat)
CIGOGNE (la renarde, affamée et accablée, continue 
à lécher le col du vase) – C’est toi qui m’as donné 
l’exemple !
CIGOGNE – (en mangeant goulument) – Maintenant 
tu devras en supporter les conséquences !

27

LE RENARD ET LA CIGOGNE 
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LA GRENOUILLE ET LE BOEUF 

LA GRENOUILLE ET LE BOEUF 
de Phèdre

Il avait une fois une grenouille dans un pré avec
ses petits. La grenouille vit un gros bœuf. Il était brun, 
brillant et magnifique !
GRENOUILLE (en admirant le bœuf) – Saperlipopette !
GRENOUILLE (encore plus impressionnée) – 
Saperlipopeeeeette ! 
Il prit à la grenouille une terrible envie d’être énorme 
elle aussi, elle qui était si petite et verte, gonfla sa 
peau rugueuse et tenta de se faire plus grosse qu’elle 
ne l’était. Elle inspira et inspira et inspira.

DécorsCoulisses Coulisses

Acteurs principaux : grenouille et bœuf
Acteurs secondaires : petites grenouilles en coulisse 
Difficulté :  • 
Légende : • narrateur
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LA GRENOUILLE ET LE BOEUF 

GRENOUILLE (en se tournant vers ses petits) Alors mes 
petits, est-ce que je suis devenue plus grosse que le bœuf ?
PETITES GRENOUILLES – Non, désolés maman ! 
Pleine d’entrain, elle recommença aussitôt à se gonfler 
avec plus de force encore. Elle inspira et inspira et 
inspira !
GRENOUILLE – Et maintenant ? Suis-je plus grosse que 
le bœuf mes petits ?
PETITES GRENOUILLES – Non maman, désolés ! 
Elle tenta encore, têtue et obstinée.
GRENOUILLE – Alors, et maintenant ? Je suis plus 
grosse mes petits ?
PETITES GRENOUILLES – Non, désolés maman !
Sans répondre, elle se gonfla encore.
GRENOUILLE – Qui est donc le plus gros maintenant ?
PETITES GRENOUILLES – Le bœuf !
Elle continua ainsi à interroger ses petits, se gonflant 
toujours plus. Puis, irritée, voulant se gonfler 
démesurément, elle inspira et inspira et inspira…
(la grenouille explose)
Elle finit par éclater et malheureusement… mourut !



L’imagination en scène
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Voici quelques conseils pour le faire

Nous sommes maintenant devenus de bons acteurs…
C’est le moment de laisser libre cours à notre imagination !

Choisissons les acteurs et attribuons les différents rôles à nos amis et aux membres
de notre famille. 
Occupons-nous ensuite des décors et des coulisses. Ce sera plus facile au début 
d’utiliser ceux fournis dans la boîte ; mais s’il y a un scénographe ou un machiniste
en herbe parmi nous, il sera certainement capable d’en créer de nouveaux, tout aussi 
beaux et encore plus originaux !
Pour trouver l’inspiration, nous pouvons feuilleter un livre de fables pour y puiser des idées. 
Le théâtre c’est une question d’improvisation mais aussi de technique et de rigueur.
Enfin – et c’est le plus important – une fois que nous nous serons familiarisés avec 
tous les aspects du théâtre et de la mise en scène, mettons-nous à l’épreuve !
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Comment ?

• Inventons de nouvelles histoires passionnantes, en construisant
des scénarios variés (un scénario écrit avec les dialogues et la voix du narrateur) 
en prenant exemple sur les scénarios de ce livret. 

• Utilisons les douze personnages en les mélangeant ou en inventant
de nouveaux, surprenants et différents. 

• Imaginons des chutes différentes, pas forcément heureuses…
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