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Caméo 

Mademoiselle apprend à dire avec des mots 

La Caméo se déroule en grande partie dans le non verbal. 

Mise en situation : Mademoiselle (Une marionnette autruche) dort dans son lit (Une 

couverture en guise de lit). L’actrice en train de lire, assise  sur une chaise. À sa 

gauche, une table avec des bonbons, une tasse dans une soucoupe. La 

marionnettiste assise cachée derrière l’actrice. 

 

Scène 1 :  

Marionnettiste : Elle se lève et avec son doigt fait « Chut » aux enfants, va 

prendre Mademoiselle et revient derrière l’actrice. Mademoiselle attire 

l’attention de différentes manières : 

Mademoiselle : Elle donne des becs à l’actrice. 

Actrice : Bonjour Mademoiselle, est-ce que tu as bien dormi?  

Mademoiselle : En guise de réponse, elle se glisse sur l’épaule de l’actrice 

(L’actrice ne bouge pas et continue de lire). Mademoiselle se glisse et s’étend sur le livre 

de l’actrice pour tenter d’avoir son attention! Elle remonte dans le cou de 

l’actrice et s’en va s’étendre sur les genoux de l’actrice! Voyant qu’elle 

n’obtient pas ce qu’elle veut elle s’en va discrètement près de la table à 

gauche de l’actrice. Elle a visiblement vu qu’il y a des bonbons.  

Actrice : Se penche pour aller chercher sa tasse de café mais elle ignore 

Mademoiselle. (Celle-ci se cache, recule sous la table, elle a peur de se faire prendre). 

Mademoiselle : Elle se faufile le long de la table, glisse son bec sur la table et 

jette  un regard aux enfants. Elle s’approche de plus en plus des bonbons. 

Elle prend un bonbon dans sa gueule. 

Actrice : Mais Mademoiselle qu’est-ce que tu fais? 

Mademoiselle : Toute penaude, a toujours le bonbon dans la gueule, répond 

de façon incompréhensible en marmonnant. 
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Actrice : Tu veux un bonbon? Pourquoi ne pas le demander? Demande avec 

des mots. (Elle prend le bonbon dans la bouche de Mademoiselle). 

Vas- y je t’écoute. 

Mademoiselle : Est-ce que je peux prendre un bonbon svp? 

Actrice : Mais bien sûr, c’est plus clair avec des mots! (Mademoiselle prend un 

bonbon). 

Mademoiselle : Merci beaucoup. (Elle s’affale de tout son long sur la table avec grand soupir 

et en faisant du bruit). 

Actrice : Mais qu’est-ce qui se passe Mademoiselle? 

Mademoiselle : Je veux jouer bonnnnnnnnnnn! 

Actrice : Comment tu aurais pu le dire avec des mots? 

Mademoiselle : Je voudrais jouer avec toi. 

Actrice : Ça va me faire plaisir, mais je vais d’abord terminer ma page et 

ensuite on jouera ensemble. 

(L’actrice s’adresse aux enfants) 

Tu le sais toi, que c’est plus facile d’obtenir ce qu’on veut quand on le dit 

avec des mots, n’est-ce pas? 

Mademoiselle : Elle s’en va derrière l’actrice et quand elle verra qu’elle a 

terminé sa page, elle chuchotera à l’oreille de l’actrice qu’elle a oublié les 

bonbons pour les enfants. L’actrice la rassurera en disant tout haut : Oh que 

non! Je n’ai pas oublié les bonbons pour les enfants! (Ensemble elles distribuent des 

bonbons aux enfants).  

N.B. C’est important de vérifier s’il y a des enfants allergiques au 

préalable. 


