
LE REVE DES ENFANTS 

Scène 1 

La pièce commence, Lou-Lou, Raphaël, Marti, Alex, Christy sont dans un parc d’attraction. 

Marti : Ouah ! J’adore ce parc ! 

Raphaël : Ouais ! Venez, on va faire Holywood Tower ! 

Christy : Non, j’ai peur ! 

Alex : Assure, ça fait pas peur !  

Marti : Et toi tu veux Lou-Lou ? 

Lou-Lou : Ouais ! Allez ! 

Alex et Raphaël : Ouais venez, y’a que 5 minutes de queue. 

Lou-Lou : Vous avez les tickets ? 

Christy : Ouais je les ai ! 

Alex : Allez ! 

Les enfants s’installent dans le manège. Le manège démarre, Ils hurlent. Le manège s’arrête. Ils 

descendent. 

Alex : Oh c’était cool ! 

Lou-lou : Moi j’ai pas aimé, il n’y avait pas assez de sensations. 

Raphaël : Oh ! Mais il fait froid ! 

Lou-Lou : Grave ! 

Marti : Les nuages, regardez comme ils sont noirs ! 

Une tornade se lève. Les enfants sont emportés dans le monde de Pédrouchka. 

 

Christy : On est où ? 

Raphaël : Je ne sais pas. 

Christy : (à Raphaël) Tu as des champignons sur le dos ! 

Raphaël : Aaaaah ! (à Lou-Lou) Tu as de la sauce tomate sur tes chaussures ! 

Lou-Lou : Oh la la mes « Stan-Smith » ! 

Pédrouchka entre sur scène 



Pédrouchka : Bonjour les enfants ! Je m’appelle Pédrouchka ! Bienvenue dans mon pays ! 

Je sais que ce monde est très bizarre. Je l’ai construit pour que toutes les personnes qui passent par 

ici se régalent de pizzas. Voulez-vous manger une pizza ? Mon restaurant est juste là ! Installez-vous ! 

Mes assistants vont vous servir.  

Les enfants s’installent à tables. 

Les assistants de Pédrouchka  entrent  sur scène. Ils sont fatigués, essoufflés, mous, lourds, lents, ils 

manquent de vomir en se déplaçant. Ils se lèchent et se mordent sans cesse. Ils s’approchent des 

enfants. 

 

Les assistants : Bonjour, Vous allez bien les enfants ? 

 Lou-lou: Oui, très bien, mais nous serons mieux quand nous aurons mangé. 

Les assistants : Que désirez-vous ? 

Les enfants : (Alex) une marguerite, (Raphaël) une américaine, (Marti) une pizza au Nutella, (Lou-

Lou) une chèvre, (Christy) une végétarienne. (Les assistants répètent à l’unisson à chaque fois) 

Ils préparent les pizzas et servent les enfants qui se les dégustent. Ensuite Pédrouchka propose une 

balade aux enfants.  

Pédrouchka : Vous voulez visiter mon pays ? 

Tous les enfants : Avec plaisir ! 

Pédrouchka : Voici le musée des pizzas ! 

La visite continue 

Pédrouchka : Regardez ce chef d’œuvre, cette pièce de collection, la statue de Pédrouchka ! 

Christy : Je me sens lourde ! 

Alex : J’ai plein de sauce tomate sur moi ! 

Lou-Lou : Ma main, je ne la sens plus, elle se transforme en pizza ! 

Marty : J’ai du fromage plein les cheveux ! 

Raphaël : On se transforme en pizza ! 

Alex : Il faut s’enfuir, c’est un piège ! 

Pédrouchka : Attrapez-les tout de suite ! Ils sont faits comme des rats ! 

Les enfants s’échappent Alex  se fait capturer. Tous les autres enfants quittent la scène.  

 



Scéne 2 

Ils se retrouvent à Dubaï. 

Lou-Lou : Vous allez bien les copains ? 

Raphaël : On a perdu Alex ! 

Christy : Oui, Alex le pauvre !  

Marti : Regardez, il y a des tours, la mer, le sable, des dunes. 

Raphaël : Il fait  drôlement chaud ! 

Christy : Il fait au moins 100 degrés. 

Lou-Lou : Y’a quelqu’un !!! J’ai soif 

Antonio entre sur scène. 

Tous ensemble : Qui êtes-vous ? 

Antonio : Bonjour, je m’appelle Antonio ! 

Bienvenue dans le pays le plus riche du monde ! Ici, c’est le royaume des vêtements de qualité ! 

Vous en voulez ? Venez c’est gratuit ! 

Les enfants commencent leurs achats. Au début tout va bien puis ils commencent à se transformer. 

Christy :Je n’arrive plus à marcher, je suis en train de me transformer en chaussure. 

Antonio : C’est normal. Vous allez devenir mes esclaves pour toujours.  

Tous les enfants s’enfuient sauf Christy qui reste bloquée transformée en chaussure. 

Christy : Je vous en supplie, j’ai peur, je suis trop jeune pour être transformée en chaussure ! 

Emma saute à pieds joints Antonio l’attrape. 

Antonio : Tu seras mon esclave. 

Scène 3 

Ils arrivent dans le pays des glaces. 

Raphaël : J’ai froid ! On est où ? Vous le savez ? 

Lou-Lou : Je commence à congeler ! Oh secours ! 

Marti : Je suis dégoûté pour Kristy. Elle s’est faîte capturer par Antonio. 

Lou-Lou : Ouais, c’est dommage, elle mettait l’ambiance. 



Raphaël : C’est normal, elle a fait trop d’achats ! 

Marti : Regardez, tout est recouvert de neige et de glace. 

Lou-Lou : Oh, un ours polaire ! 

Raphaël : Et là, regardez, il y a une grotte. Venez, on y va ! 

Tous ensemble : Ok ! 

Les enfants s’approchent de la grotte et sont accueillis par un yéti. 

Le Yéti : Bonjour vous allez bien les petits enfants ? 

Rapahaël : Non, on va pas bien, on est gelé. 

Marti : C’est vrai, il fait froid ici. 

Le yéti : Venez dans ma grotte, vous allez vous réchauffer auprès du feu. 

Les enfants entrent dans la grotte et s’installent près du feu. 

Le yéti reçoit la visite de Pédrouchka et d’Antonio qui viennent lui livrer une pizza.  

Pédrouchka : Bonjour, vous voulez goûter une de nos pizzas ? 

Le yéti : Merci, c’est très gentil à vous, mais je n’ai pas commandé de pizzas voyons ! 

Pédrouchka : C’est une livraison amicale, gratuite ! 

Le yéti : Bon d’accord, j’accepte ! 

Le Yéti la mange et s’endort. 

Pédrouchka et Antonio : Attrapons-les !   Tous deux se jettent sur les enfants. 

Scène 4 : Réveil des enfants 

Lou-Lou : J’ai fait un rêve bizarre, il y avait des pizzas qui parlaient. 

Alex : Moi aussi, je me faisais kidnapper par leur chef Pédrouchka. 

Marti : Moi aussi, j’étais dans le même rêve que vous ! On était à Dubaï, on faisait les boutiques ! 

Christy : Moi aussi, j’étais dans le même rêve que vous. J’étais avec une personne qui s’appelait 

Antonio et je me transformais en chaussures. 

Raphaël : Moi aussi, j’ai fait le même rêve que vous. Vous vous rappelez du monde de glace, il faisait 

très froid. 

La maman : Les enfants, ce soir on mange des pizzas. Allez à table ! 

Tous les enfants : Oh non !!!!!!!!!!!           fin  cm2 Mr TREMOLIERE GRASSE  ST EXUPERY   2017 



 


