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Scène 1 : Le réveil 
 

Les enfants sont dans leur lit, ils se réveillent… 

Zoé : Hum … J’ai rêvé que je voyageais dans le futur ! 

 

Allyson : Moi aussi, j’étais dans le futur ! 

 

Lana : Ouais ! C’était super ! 

 

Ndeye : Ouais, j’étais en grandes vacances ! 

 

Fanny : Moi, j’étais une danseuse étoile. 

 

Sofia : Moi, j’avais des pouvoirs magiques… 

 

Alice : J’ai rêvé que je communiquais avec les animaux.  

 

Ugo, Baptiste, Thibault tapant  dans un ballon  : Moi, j’étais footballeur ! 

 

Gabin , il s’exerce à faire une passe et lance un ballon au pied puis hausse les 

épaules  : Ben …rugbyman ! 

 

Nino : Et moi handballeur ! 

 

Amin  en dribblant : Basketteur ! 

 

Sacha, Kalvin, en montrant une carte : Moi, je serai policier. 

 

Lou s’avance vers le devant de la scène : Les gens seront immortels. Ça vous plait, 

hein ? 

 

Rémy, tapant l’épaule de Nino : Moi, je serai nageur. 

 

Hugo : Et moi ... pilote ! 

 



Anna : Danseuse ! 

 

Camélia, se réveillant en sautant : Et moi… Ah , désolée, je suis somnambule.  

Je sautais sur les nuages. 

 

Tommy-Lee : Je serai judoka ! 

 

Clara : Et moi, masseuse. 

 

David s’avance vers le devant de la scène. : Je voudrais être … 

 

Tous les enfants : Artiste ! 

 

Scène 2 : Le match des rêves 
 

Fanny fait un tour sur elle même : Moi, mon rêve c’est de devenir une danseuse 

étoile. Tu sais tenir ton équilibre. Tu fais des spectacles devant des gens. 

J’adore ça ! 

 

Gabin fait des passes : Moi c’est d’être rugbyman, marquer des essais, plaquer 

des gens et surtout gagner des médailles ! 

 

Hugo : Moi, mon rêve c’est d’être pilote d’avion. Parce que je pourrais voyager 

dans toutes les villes du monde et surtout parce que j’adore piloter ! 

 

Sofia : Moi, mon rêve c’est d’avoir des pouvoirs magiques. Au moins tu peux faire 

tout ce que tu veux. Et si quelqu’un t’embête, tu peux le faire disparaître. 

Elle claque des doigts et Hugo disparaît. 

 

David dessine et observe : Moi, mon rêve c’est d’être artiste pour peindre  

des gens et des paysages. 

 

Alice : Moi, mon rêve c’est de communiquer avec les animaux. Je pourrais même 

comprendre les prédateurs et les commander.  Les élèves s’avancent vers elle. 

Stop ! Ils reculent et reprennent leur place. 

 

Zoé : Mon rêve, c’est de voyager dans le futur. Je pourrais voir si j’ai  

des enfants , quel sera mon métier ? 

 



Amin fait des dribbles et réussit un panier : Moi, mon rêve c’est d’être 

basketteur. Tu peux gagner des coupes et des médailles. Je pourrais aussi jouer 

dans les meilleures équipes et être dans le meilleur championnat du monde : 

 la NBA ! 

 

Zoé  regardant vers le public : Oui, oui ! On a vu ça. 

 

Kalvin : Mon rêve c’est de devenir policier. Comme ça, je pourrais protéger 

 et sauver les gens. 

 

Clara : Moi, c’est d’être masseuse. Comme ça, je pourrais faire du bien aux gens. 

 

Kalvin : Comme moi ! On pourrait faire du bien aux gens tous les deux.  

 

Ils repartent ensemble. 

 

Scène 3 : Moi, présidente. 
 

Ndeye s’avance, met ses lunettes et observe : Mon rêve c’est d’être Présidente 

de la République. Je pourrais faire tout ce que je veux sans les parents. 

 

Thibault : Oui, je vote pour toi ! Parce que les parents, ils nous confisquent les 

jeux. On ne peut même pas jouer à la console avant de faire nos devoirs. 

 

Ndeye : Ah oui, je vais y penser. 

 

Fanny un peu plus loin dans le groupe, en levant le doigt : Moi je ne suis pas 

d’accord. 

Elle s’avance. Si les parents n’existaient pas, on ne serait même pas né. On serait 

en voie de disparition. 

Et un jour, nous aussi on sera peut-être parent. 

 

Le groupe réagit à ces paroles et  semble d’accord. 

 

Nino arrive : Moi, je suis d’accord avec Fanny. Qui fera les courses ? Qui nous 

emmènera à l’école ? 

 

Zoé assez énervée : Moi, je suis d’accord ave Fanny et Nino. Thibault et Ndeye 

ne comprennent décidément rien à la vie. On dit qu’on n’aime pas nos parents. 

Mais, au fond de nous, on les aime. 

 



Sofia : Moi, je suis d’accord avec notre future présidente . Enfin pour moi ! 

Au moins je pourrais parler la langue que je veux à la maison. 

 Car ma mère ne me laisse pas parler français chez moi. 

 

Ndeye entourée de ses possibles électeurs s’en va : Allons, discutez de tout ça. 

 

Scène 4 : Vers un rêve collectif 
 

Rémy surgit  : Et si on rêvait ensemble ? 

 

Camélia : Oui à un monde en paix ! 

 

Sacha : Sans violence ! 

 

Tommy- Lee : Sans attentats ! 

 

Ugo : Des voitures qui volent ! 

 

Zoé : Oui plus de pollution ! 

 

Clara : Des gens heureux ! 

 

Anna : Sans tristesse ! 

 

Alice : Plus de soleil ! 

 

Allyson : Sans pluie ! 

 

Lou : Que tout le monde vive normalement. 

 

Baptiste : Plus de pauvres ! 

 

Amin : Plus de riches ! 

 

Gabin cherchant la présidente : Présidente ! C’est ce monde –là que l’on veut. 

 

Lana : Et si c’était dans le monde de demain ? 

 

Hugo s’avance vers la présidente : Moi, je suis pilote. Je peux vous emmener  

dans le monde de demain. 

 



Ndeye : Très bien ! Allons-y. 

 

Les enfants forment une chenille. Lana reste seule et regarde. 

 

Hugo s’adressant à Lana : Ben ? Tu ne viens pas ? 

 

Lana : Ah oui oui ! Elle intègre la chenille. 

 

Scène 5 : Le voyage dans le futur 
 

Chacun prépare et regarde son arme. Ils lèvent les bras et d’un coup les baissent 

en criant : NOOOOON ! 

 

Sacha s’avance : Eh Camélia ! 

 

Camélia arrive, elle ne le voit pas, puis l’évite du regard : Oui ? 

 

Sacha : J’aimerais t’offrir un collier. 

 

Camélia émue et contente levant les bras : Et moi…un ballon de foot !! 

 

Ils repartent ensemble. 

 

Nino arrive : Lou !  

 

Lou s’avance. 

 

Nino se tourne vers Lou : J’aimerais t’offrir quelque chose mais je ne sais pas 

quoi ? 

 

Lou : Moi je sais. J’aimerais t’offrir des baskets. 

 

Nino : Alors, moi une bague. 

 

Ils repartent ensemble. 

 

Tommy-Lee : Clara ! 

 

Clara : Oui ! 

 

Tommy-Lee : J’aimerais t’offrir du maquillage. 



 

Clara très contente commence à se maquiller. Les filles l’envient  

et les garçons sont moqueurs. 

 

Clara : Et moi … Mais au fait, c’est quoi ton rêve ? 

 

Tommy-Lee : C’est d’être judoka. 

 

Tommy – Lee et tous les enfants font une posture de judoka. 

 

Ils se mettent à tourner sur eux-mêmes et voyagent dans le temps. 

 

Scène 6 : Le repas final  
 

Les enfants sont assis autour d’un repas. Ils mangent avec un grand plaisir.  

Ils sont heureux. 

 

Soudain Sofia se lève en se frottant les yeux : Aie ! Ça pique ! 

 

Ugo se frottant aussi les yeux : Ah ! Ce sont des particules fines ! 

 

Kalvin : Mais c’est fini tout ça ! 

 

Hugo : Mais ça fait longtemps qu’on n’en a plus eues. 

 

Thibault : Oui, c’était en 2017 ! 

 

Camélia arrive un peu agitée : Oh la la la la !!! La la la la …Mais réfléchissez  

un peu. On est sur la planète du …….. 

 

Tous les enfants : BONHEUR !!!!! 

 

 

 

Fin 
 

 
 


