
Projet départemental
mots et masques

Création par  la  classe  d'une pièce  de  théâtre :  écriture,  improvisation,  jeu  théâtral,  mise  en
scène, costumes, décors...
La pièce est jouée devant d'autres classes du département au théâtre Francis Gag, le 2 mai.

Thème de l'année : Et si ensemble, on rêvait...

Les élèves de CE2 de l'école Nikaïa ont choisi d'inventer une suite à quelques
fables de Jean de La Fontaine, qui ferait découvrir au public ce que l'illustre
auteur n'a pas dit... sur les thèmes citoyens suivants :

• l'égalité fille garçon, 
• la discrimination, 
• la pollution et 
• la gestion des conflits par la communication.

Les personnages

Scène 1 : Le Lièvre et la Tortue.... égalité homme femme

Le Lièvre : Benjamin
La Tortue : Inès
Rose : Lou
Janette : Ryan
La petite sœur : Florian

Scène 2 : Le Lion et le Rat... la discrimination

Le Lion : Sacha
Le Rat : Anna
L'Araignée : Lindsay
Les deux chasseurs et Personnages 1 et 2: Roméo et Renan

Scène 3 : Le Corbeau et le Renard... la pollution

Le chef des arbres : Léa
Les arbres : Caroline, Nathaniéla, Timothée
Les Renards : R1 Sabina, R2 Louise, R3 Arturs, R4 Alexandre

Scène 4 : La Cigale et la Fourmi... prévention des conflits

La Cigale : Charlotte M
La Fourmi : Lyana
Le Chien (+public): Kamel
Le Chat (+public) : Oumou
Le Cochon (public) : Corey
Le Metteur en scène : Charlotte S



 Ce que Monsieur de La Fontaine ne nous a pas dit....
                                                                                                             
Scène 1, Le Lièvre et la Tortue (sonnerie, nourriture, nappe, coussins)

Lièvre : Moi j'ai perdu contre une fille ! Moi si rapide si fort ! 

Tortue : Si tu veux, je veux bien partager .

Lièvre : Non ! Moi je ne partagerai jamais avec une fille ! (le lièvre sort de scène).

La tortue sort son téléphone portable... Elle passe plusieurs appels.

Tortue :  Salut Rose, je t'invite ce soir pour le repas que j'ai gagné... Non, non,....
Mais ne t’inquiète pas je m'occupe de tout..
Salut Janette, je t'invite ce soir pour partager le trophée que j'ai gagné... Oui contre le
lièvre !!! …  exact !  à 19h30 ! J'ai tout prévu... Oui, bien sûr, viens avec ta sœur.

La tortue prépare quelques victuailles et la table, elle sifflote, semble contente.
Tortue : Ce sera parfait. Allez, un peu d'eau...

On sonne. Les 3 amies arrivent, tout le monde se salue... (impro)

Tortue : Allez ! à table !

Rose : Très bonnes ces carottes et cette salade aussi...

Tortue : Qui veut boire quoi ?  Il y a du vin, de la bière et du rosé...

La petite sœur : Moi je voudrais du rosé. 

Janette : Moi je voudrais de la bière.
Rose : Moi aussi ... Mais attend! Elle n'a que 8  ans elle ne peut pas boire du rosé !

Janette : Quand on rentre à la maison tu auras une grosse fessée !!!!

On sonne à nouveau.
Rose : Tu attendais quelqu'un d'autre ?

Tortue :Non... c 'est bizarre je n'attendais  plus  personne.

La tortue va ouvrir et le lièvre entre en scène.

Lièvre :  Finalement, je veux bien partager et je regrette de m'être comporté comme
ça.

Tortue (moqueuse) :  C'est dommage, on a tout mangé...  Mais si tu veux on peut
refaire une course !!!... 



Scène 2, Le Lion et le Rat (une cage, une corde)

Deux personnages entrent en scène. 

Personnage1 : Tu sais, on a toujours besoin d' un plus petit que soi!

Personnage2 : Qui!? Moi!?

Le Lion, majestueux entre en scène, suivi du Rat, qui a l'air fier et très excité. 

Personnage1 : Non eux!  (Fait un tour sur lui-même) Heu.... attendez !....Heu.... le
Lion et le Rat !

Ils sortent de scène. 

Le Lion vient s'installer royalement sur scène.  

Rat : (fier) Je suis le plus fort et je n'ai besoin de personne pour sauver le Lion !

Les chasseurs posent une cage sur  le Lion.

Lion : (criant) A l'aide! (fait une grimace)

Rat : (Allant au secours du Lion) Je viens t'aider !!

Les chasseurs surveillent.

Rat : (mordant la cage) Je n'arrive pas à casser la cage... (désespéré et déçu)

Une Araignée entre en scène.

Chasseurs : AAAH ! Une araignée!... BEURK!...(Dégoûtés, essaient de l'écraser)

Lion : (dégoûté) AAH!beurk !

Rat : (Dégoûté) Il n'a pas du tout besoin de toi !

Araignée : (monte sur la cage et tisse un fil solide) Monte l'ami !

Rat : Merci l'araignée et maintenant nous avons sauvé le Lion !

Araignée : La prochaine fois, j'espère qu'on ne me traitera pas comme cela...

Le lion et le rat, puis l'araignée sortent de scène.
4 arbres entrent sur scène.

Chasseur : Non.... (catastrophé) On va se faire virer par le boss.



Scène  3,  Le  Corbeau  et  le  Renard  (poubelles,  nappe,  nourriture,  verres  en
plastique)

Sur scène, 3 poubelles de tri (verre, papier, plastique)

Un renard (R1) entre en scène.

Renard1 : Poussez vous c'est à nous ! (fort, en montrant fièrement le fromage) J'ai piégé le
corbeau j'ai eu son fromage !

Renard 2 (Entre en scène, content) : Bonjour moi j'ai eu les sardines de la cigogne!

Renard 3 (Entre en scène, heureux) : Coucou ! Oh ! Moi, j'ai pris les chips de la pie !

Renard 4 (Entre en scène, joyeux) : J'ai piqué le jus d'orange du rouge-gorge !

R1 : Venez les amis nous allons faire un grand festin !

R2 : Qui a la nappe ?

R3: Regardez ! J'ai trouvé une nappe à carreaux. 

Il tend la nappe sur le sol et ils s'installent pour déguster leur butin. 

Ils rigolent et festoient en jetant tout n'importe où.

R4 : Oh ! Mais comme c'est bon le fromage du corbeau...

R1 : Qui veut des chips ? (Tendant les chips).

R2: Oh, moi, je veux bien . Merci ! Ça c'est quoi ?

R1: Ce sont des poubelles mais tu peux jeter par terre, ça ne sert à rien.

R3 : Oh ! Vous ne croyez pas que les arbres sont étranges, hein !

R4 : Hou là là!!! Ce ne sont que des arbres, ils ne nous feront rien .

R3: Oh ! Pourquoi vous posez cette question idiote ?

R4: Oh! Pourquoi on pose des questions au lieu de manger, hein ?

R1 : Allez, mangez, pourquoi vous n'arrêtez pas de parler ?

R2 : Oh ! Ces chips sont trop bonnes j'en veux encore.

R3 : Tu vas tout manger, tu es trop gourmand.

Les arbres se rapprochent, menaçants. 

Arbre : Vous, les renards rusés, vous êtes en train de polluer la Terre, vous trouvez-vous
malins de polluer terre, air et eau ?

Les renards ont très peur.

Arbre : Dépêchez-vous de tout ramasser !!

Les renards (penauds) ramassent tout, les arbres (apaisés) reculent , puis baissent les bras
avant de sortir.



Scène 4, La Cigale et la Fourmi (abonnement gratuit)

Elles entrent sur scène.

Fourmi: Et bien dansez maintenant !

La cigale est en colère . 

Deux personnages entrent en scène, un chien et un chat.

Chat et Chien : Arrêtez de vous disputer ! Faites-vous un message clair. On ne résout
rien en se disputant il faut communiquer entre vous !

Chat : Regarde-la dans les yeux, sois calme et dis-lui ce que tu ressens.

Cigale : Je trouve que chanter est un travail très dur parce que je le fais jour et nuit .
Je m'investis, j'y passe beaucoup de temps !

Chien : Regarde-la dans les yeux et dis lui ce que tu as compris .

Fourmi: J'ai compris que tu trouves que chanter est un travail, mais je pense que ce
n'est pas un travail. Parce que tu le fais chez toi et personne ne t'entend, cela ne te
rapporte rien. Je vais te donner un conseil : va chanter dans la rue.

Cigale : Tu crois ?

Fourmi : Mais oui tu pourrais te faire remarquer...

Cigale : Je vais suivre ton conseil .

Elle va chanter dans la rue. Un attroupement se crée. Les compliments fusent.
Bravo !   Quel talent !   Encore !!!

Metteur en scène : J'adore !! Je suis metteur en scène, je te propose un travail. Je
t'invite à chanter au théâtre Francis Gag !!! Tous les soirs !! 

Cigale : Bon... Je pourrais essayer...

Metteur en scène : Les coulisses....

Cigale : Bzzz.... Les coulisses...

Metteur en scène : Les coulisses....

Cigale : Encore les coulisses.

Puis les 10 lumières.... La cigale est fatiguée.

Metteur en scène tapant des mains : Public !!



Le public s'installe dans la salle du théâtre, et papote. 

Metteur en scène :  Je vais me mettre dans le public. Silence !

La Cigale entre en scène et commence son spectacle. Très essoufflée et fatiguée, la
fourmi arrive, en retard...
Le public : Oh !....

Fourmi:: Laissez-moi passer ! Pardon ! Je n 'ai  même pas pu me payer une place
pour te voir chanter !

Cigale : Ne t' inquiète pas je vais t'offrir des places gratuites pour toute l' année.

Ce que j'aime, c'est partager,
Entraide et solidarité,
Voilà ce qui me plaît
Allez, viens mon amie,
Voici un abonnement gratuit
Pour une place bien choisie.

(Elle la prend dans ses bras et la remercie).

Tous ensemble, ils chantent et ils saluent.


