
         Titre : Mademoiselle apprend à dire avec des mots                                                 Durée (environ) : 5 à 8 minutes 

          Groupe d’âges : 18 mois/5ans (Cette pièce pourrait être jouée par des enfants de la maternelle ou du premier cycle) 

 
 
Résumé de l’histoire 
 
 

Le but de cette courte histoire est d’aider les enfants à dire avec des mots ce qu’ils ressentent plutôt que de choisir un 
comportement négatif pour s’exprimer. (Comme attirer l’attention par exemple). 

 
Mademoiselle l’autruche a de la difficulté à dire ses besoins. Elle tente d’avoir l’attention et presque tout se passe dans le non verbal. Elle 
aimerait avoir une sucrerie mais n’utilise pas les mots pour le dire. Finalement elle comprendra l’importance de dire ses besoins 
clairement avec des mots. 

 

Thème et sujets 
touchés 
 

Apprendre à dire ses besoins en utilisant des mots 
Le plaisir d’apprendre- L’écoute des besoins – L’aide d’un adulte 

 

Personnage(s) et ou 
animatrice(s) 

Une actrice (Le rôle peut être joué par des enfants en milieu scolaire) 

Une marionnettiste 

 

Marionnette(s) 
 

Une autruche (Tout autre animal peut-être utiliser. Il serait préférable que la marionnette ait une bouche assez grande pour mettre un 

bonbon). 

Personnalité(s) 
Caractéristiques des 
personnages et ou des 
marionnettes 
(caractère – qualités – 
forces – défauts – 
patois – tics- accent --
difficultés…) 
 

L’actrice : Elle est très perspicace. Elle sait que Mademoiselle veut son attention mais elle l’ignore volontairement dans le but 
qu’elle dise son besoin. Elle est patiente et  empathique au problème de Mademoiselle. 
 
Mademoiselle : Elle est ratoureuse. Elle utilise toutes sortes de stratégies pour obtenir l’attention mais elle a de la difficulté à 
dire son besoin avec des mots. Elle manifeste de l’impatience à la limite du respect. Avec l’aide de l’actrice, elle réussira à mettre 
des mots sur ses besoins. 

 
 

Matériel 
 
 
 

Une chaise berçante (Ou chaise ordinaire) 

Un livre pour l’actrice 
Une petite table pour y mettre : une soucoupe, une tasse et un plat de bonbon 
 
N.B. Nous avons choisi la fête de l’Halloween pour remettre des bonbons aux enfants à la fin de l’histoire. Nous avons pris soin 
de vérifier s’il y avait des intolérances alimentaires ou allergies au préalable. 

 


