
Thème : la violence 

 

Personnages : 

 Axel,  médiateur (Franck) 

 Théo, médiateur (Yohan) 

 Sarah, copine de Jessica (Saniya) 

 Jessica, copine de Sarah (Chiara)  

 Mélissa, copine de Nesrine (Lahna)  

 Nesrine, copine de Mélissa (Inès)  

Lieu : Dans la rue, devant un tabac 
 

Sarah sort d'un tabac. Elle a un sac dans la main. Jessica arrive. 

Jessica : Salut ! Tu viens d’où ? 

Sarah : Je sors du tabac. J'ai acheté des pétards, pour le jour de l’an ! 

Jessica : Oh cool ! 

Sarah : Tu fais quoi toi ? 

Jessica : Je vais acheter du pain. 

Sarah : je t’accompagne 

Nesrine et Mélissa arrivent. 

Nesrine: Salut !  

Mélissa, à Sarah : Je viens de te voir sortir du tabac. Qu’est-ce que t'as acheté ? 

Nesrine : Oui, qu’est-ce que t’as dans ton sac ? 

Sarah : J’ai quatre pétards pour le jour de l’an. 

Nesrine : Tu peux nous les montrer ? 

Sarah : Non, je ne les montre pas. 

Nesrine : oh allez sois sympa ! Je veux juste les voir ! 

Sarah : ok !... tiens, regarde. 

Nesrine pique le sac de Sarah.  Nesrine s’échappe.  

Sarah : Eh ! mon sac ! 

Sarah la poursuit. Nesrine passe le sac à Melissa. Sarah tire les cheveux de Nesrine qui se 

retourne et lui donne un coup de pied. Pendant ce temps Melissa et Jessica s’arrachent le sac.  

 Théo et Axel arrivent. Ils voient la bagarre. 



Axel : Oh regarde, il y a une bagarre ! 

Théo : Allons-y vite avant que quelqu’un ne se blesse ! 
 

Ils vont vers les filles et les séparent. 

Axel et théo : Stop, stop, stop !!  

Axel : Qu’est ce qui se passe ? 

Nesrine : Elle ne voulait pas me passer ses pétards ! 

Sarah : C’est normal c’est les miens. 

Axel : Bon, donne-moi ces pétards… 

Axel tend la main. Sarah les sort du sac et lui donne. 

Sarah : voilà !  

Axel prend les pétards et les jette. 

Axel : Et voilà plus de dispute ! 

Sarah, déçue : Mes pétards ! … 

Théo :  J’ai une meilleure idée ! allez les récupérer et partagez-les comme ça, plus de bagarre ! 

Sarah : ah bah oui, on va les faire péter toutes les 4 ! 

Axel : Vous voyez se battre, ça sert à rien 

Théo :  allez, amusez-vous bien 

Théo et axel s’en vont. Les filles vont ensemble récupérer les pétards. 

Sarah : Bon, je vous en donne un chacune et allumons-les ! 

Nesrine et les autres : Ouais ! 

Elles les allument et les lancent. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thème : la planète 
 
Personnages :  

- La planète                                                                     (Mohamed Amir) 

- Sauveur 1                                                                      (Matteo R. ) 

- Sauveur 2                                                                      (Morgan) 

- Le piéton, qui jette un papier par terre                   (Mathéo B.) 

- Le 1er automobiliste                                                     (Mattéo C) 

- Le 2ème automobiliste                                                 (David) 

- Un cycliste                                                                    ( Lorenzo) 

 
Lieu : Dans la rue 

 

Sur la scène, la planète est seule et pleure. Deux enfants arrivent (sauveur 1 et 2) 

Sauveur 1. : C’était trop bien le foot ! 

Sauveur 2 : Moi, j’ai marqué 3 buts ! 

Sauveur 1 : Et moi j’ai marqué 5 buts ! …. Oh, j’entends des pleurs… 

Sauveur 2 : Moi aussi ! On dirait que ça vient de là-bas… 

Les deux enfants vont vers la planète.  

Sauveur 1 : Oh ! Est-ce que ça va ? 

La planète : Non, pas vraiment… Vous ne me reconnaissez pas ? 

Sauveur 2 : Si, vous êtes la terre. 

La planète : Oui, c’est ça…  

Sauveur 1 : Pourquoi pleurez-vous ?  

Planète : On me pollue, les gens s’en fichent de moi…. 

Sauveur 2 : Comment on peut vous aider ?  

La planète : vous pouvez dire aux gens de ne pas jeter les papiers par terre, par exemple.  

Sauveur 1 : D’accord ! 

Un monsieur entre sur scène et jette un papier.  

Planète : Regardez, ce monsieur vient de jeter un papier. 

Sauveur 1 : Monsieur, monsieur 

Le piéton : Oui ? 

Sauveur 2 : Vous ne devez pas jeter ce papier par terre, il faut le mettre à la poubelle, vous polluez la 

terre 

Le piéton :  Je m’en fiche de la terre, ce n’est pas mon problème 

Sauveur 1 : Si, si, c’est important, la terre pleure, elle en marre d’être polluée 

Le piéton : ouais… bon d’accord… 



Le piéton ramasse le papier et va le mettre à la poubelle. Les sauveurs rejoignent la planète. 

Sauveur 1 : voilà, on peut faire autre chose pour vous ? 

La planète : Oui, il faudrait dire aux gens de moins prendre leurs voitures, ça me pollue beaucoup 

trop toutes ces voitures ! 

Un automobiliste entre sur scène et les deux sauveurs se dirigent vers lui. 

Sauveur 2 : Bonjour monsieur 

1er automobiliste : bonjour 

Sauveur 1 : il faudrait moins prendre votre voiture monsieur.  

1er automobiliste : Oui mais là je dois aller à mon travail, je suis pressé ! 

Sauveur 2 : Demain pourriez-vous plutôt prendre votre vélo ou alors le bus ? 

Le cycliste passe  

Sauveur 1 , en le montrant du doigt : Voyez, comme ce monsieur par exemple ! 

Le cycliste : bonjour !   

Le cycliste, au public : Eh oui ! Moi, je pense à la planète !  

1er automobiliste  : D’accord, demain je prendrais mon vélo ! Ça me fera faire du sport en plus ! 

Le second automobiliste arrive en voiture et klaxonne.   

2ème automobiliste : Eh ! Je dois aller au travail ! 

Sauveur 1 : Vous aussi monsieur, vous pourriez prendre un vélo. 

2ème automobiliste : Mais c’est une voiture électrique ! 

Sauveur 2 : Ah désolé monsieur, vous pouvez continuer votre route. 

Les sauveurs rejoignent la planète 

Sauveur 1 : ça y est, on a accompli notre mission 

Sauveur 2 : Vous pouvez arrêter de pleurer, tout ira mieux maintenant 

Planète : merci beaucoup de votre aide, espérons que les gens s’assagissent et me respecte 

davantage ! 

Les sauveurs reprennent leur route. 

Sauveur 2 : c’était super d’aider la planète ! 

Sauveur 1 : tu as tout à fait raison ! 

 



 

La scène est vide. Quatre enfants arrivent. 

 
Angélique : Tu avais raison Délia, la forêt c’est bien pour jouer. 

Délia :  Oui c’est vrai, venez on joue à cache-cache. 

Heidi :  Ok, mais qui compte ? 

Délia : C’est moi qui compte 

Maïssa, Angélique et Heidi se cachent. Délia se retourne et compte. 

Délia :  1….10, cachées ou pas me voilà. 

Délia se retourne et cherche. 

Délia : Heidi, je t’ai trouvée. 

Heidi : Délia, je crois que je vais partir, j’ai mal au ventre. Je reviens quand ça va mieux. 

Délia : Ok, à tout à l’heure. 

Délia continue de chercher et trouve une bouteille. Elle l’observe. 

Délia : Venez les filles, j’ai trouvé une bouteille trop bizarre… 

Angélique : ouais, tu dis ça pour nous faire sortir de notre cachette ! 

Délia : Mais non ! … je crois que c’est une potion magique ! venez ! 

Angélique et Maïssa, ensemble : De la potion magique ?!! 

Angélique et Maïssa sortent de leur cachette. 

Maïssa : Oh ! on dirait plutôt du moijito 

Angélique : je ne pense pas c’est tout vert 

Maïssa : Moi, ça me donne envie. En plus j’ai soif ! 

Angélique : moi c’est pareil. Ça me donne envie. 

Délia : oui, mais il y a écrit dessus : potion pour ne pas grandir ! 

Maïssa : oui, mais moi ça me dit bien de rester petite ! 

Angélique : Moi aussi ! .... Je trouve que c’est mieux d’être petite, gâtée par ses parents, pas de 

factures à payer, pas de courses à faire… 

Maïssa : Allez, j’essaye ! 

Thème : Ne pas grandir 
 
Personnages :  

- Un premier enfant                                                      (Délia) 

- Un deuxième enfant                                                   (Angélique) 

- Un troisième enfant                                                   (Maïssa) 

- Un quatrième enfant                                                  (Heidi) 

- Un parent                                                                     (Sami) 

- Un docteur                                                                   (Ayoub) 

 
Lieu : Dans une forêt 



Angélique : moi aussi ! 

Délia : moi, je n’essaye pas ! Vous êtes folles ! 

Elles boivent toutes les deux. 

Maïssa : je me sens bizarre… 

Angélique : moi aussi… je ne me sens pas bien…. 

Elles tombent dans les pommes. Délia les regarde de plus près. 

Délia : oh, oh les filles… réveillez-vous ! 

Heidi arrive. 

Heidi : oh, qu’est-ce qu’il s’est passé ?  

Délia : Elles sont tombées dans les pommes, à cause d’une potion ! 

Heidi : oh la la !! … Mon père est docteur. Je vais le chercher ! 

Délia : oui, bonne idée, moi je vais appeler leur père. 

Délia cherche autour d’elle, prend une pomme de pin et appelle Sami, le père d’Angélique et de 

Maïssa. 

Délia : Allo, oui, bonjour, vos filles sont tombées dans les pommes ! 

Sami : quoi ! Où sont-elles ?  vite ! 

Délia : Elles sont dans la forêt ! 

Sami : OK !!! J’arrive tout de suite ! 

Sami arrive. 

Sami : C’est bon je suis là ! Qu’est ce qui se passe ? 

Délia : Elles ont bu une potion. 

Sami : Donne-moi vite cette potion ! Alors il y a écrit quoi ?... potion pour ne pas grandir…. 

Sami se dirige vers ses filles et les secouent doucement. 

Ayoub et Heidi entrent sur scène. 

Heidi : … et elles ont bu et elles sont tombées dans les pommes ! 

Ayoub : ah là là, vite dépêchons-nous, c’était peut-être du poison ! 

Ils se dirigent vers les enfants de Sami. 

Ayoub : ça y est, on est là ! Je suis le docteur. Poussez-vous, je vais voir ce qu’elles ont. 

Ayoub les ausculte. 

Ayoub : Tout va bien, elles respirent encore ! 

Sami : Ouf ! 

Maïssa et Angélique se réveillent 

Sami : Ah, elles bougent, elles reprennent connaissance ! 



Angélique : Qu’est-ce que tu fais là papa ? 

Maïssa, à Heidi : Pourquoi il y a ton père, Heidi ? 

Sami : Vous étiez tombées dans les pommes, on a eu peur ! 

Maïssa : Ah bon ? … en tous cas moi maintenant, j’ai trop envie de jouer !!  

Angélique : moi aussi !   

Elles sautent sur scène, et courent partout en riant. 

Heidi : on dirait que la potion fait effet… 

Maïssa : Allons jouer à la maison ! 

Angélique : bonne idée ! 

Elles partent en courant. 

Délia et Heidi : eh attendez nous ! 

Delia et Heidi partent derrière elles. 

Ayoub : et bien on dirait que tout est rentré dans l’ordre ! je peux donc vous laisser. Bonne journée. 

Sami, la bouteille de potion à la main : Bonne journée ! … Elle me semble bien marcher cette potion, 

redevenir enfant, ça me dit bien…  

Il boit la potion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thème : la pauvreté 
 
Personnages :  

 Un mendiant                                                                (Savi) 
 Passant 1, généreux                                                  (Enzo B) 
 Passant 2, radin                                                          (Stacie) 
 Deux autres passants                                                 (Enzo B et Stacie) 
 Un enfant et son père                                                (Clara et Enzo M.) 
 Un marchand de glace                                               (Stevany) 

 
Lieu : Dans la rue 

 

Un homme est assis sur scène, il tend la main pour demander une pièce.   

Le mendiant : Une pièce s’il vous plait 

 

Un passant passe, s’arrête et cherche dans ses poches. 

Passant 1 : J’ai oublié mon porte-monnaie. 

Le mendiant : Ah, ce n’est pas grave ! Merci quand même ! 

 

Un autre passant passe. 

Le mendiant : Une pièce s’il vous plait 

Passant 2, en colère : Oh ! Tu pourrais au moins travailler ! Mes sous, moi, je les gagne, ce n’est pas 

pour les donner à un fainéant comme toi ! 

 

Le marchand de glace va ouvrir sa boutique. Il passe devant le mendiant. 

Marchand : bonjour ! 

Mendiant : bonjour ! 

 

D’autres passants passent. 

Le mendiant : Une pièce s’il vous plait 

Passant 3 : Retourne dans ton pays, sale mendiant ! 

Passant 4 : Et tu sens mauvais ! 

 

Un enfant et son père arrivent du fond de la scène, passent à côté du mendiant. La fille le regarde. Ils 

s’arrêtent. 

La fille : Papa, que fait cet homme assis ? 

Le père : Il demande des sous. Il n’a sûrement plus de travail, ni de maison…. 

La fille : Alors papa, on peut lui en donner nous des sous ? 



Le père : Non, je n’ai pas de monnaie. 

La fille : Ah… Papounet, on peut acheter une glace s’il te plait ?  

Le père : Oui, il y a un marchand là-bas ! 

 

Le père et la fille se dirigent vers le marchand de glaces. 

Le marchand : Bonjour ! 

Le père et la fille : Bonjour ! Une glace s’il vous plait ! 

Le marchand : Quel parfum veux-tu ? 

La fille : Fraise s’il vous plait 

Le marchand : OK ! 20 euros s’il vous plait ! 

Le père : Quoi !!! mais c’est trop cher ! 

Le marchand : Non, je rigole ! 2 euros 50 s’il vous plait 

Le père : ouf ! Vous prenez la carte bleue ? 

Le marchand : oui, oui 

 

Le père paye et le marchand donne la glace à la fille. 

Le père et la fille : merci, au revoir 

Le marchand : Au revoir 

 

La fille va donner sa glace au mendiant. 

 Le mendiant : C’est pour moi ? 

La fille : Oui ! 

Le mendiant : Oh merci ! 

Le père : Je pensais que c’était pour toi !! Mais c’est bien, parce qu’il n’a pas à manger. Bravo ma 

fille ! 

La fille, toute contente : papa, maintenant on passera toujours par là pour aider le monsieur ! 

Le père : d’accord, si tu veux ! 

Un peu plus tard, la journée se termine. Le mendiant baille et se lève. 

Le mendiant : Personne n’a été aimable avec moi aujourd’hui à part la petite fille !   

Le mendiant, en chantant : Si je m’endors me réveillerez-vous ? Il fait si froid dehors, le ressentez-

vous ?  

Tous les comédiens se mettent en ligne derrière le mendiant et chantent le refrain de la chanson de 

Claudio Capéo « Un homme debout » 

 


