
         Titre :        Mademoiselle a un secret                                                              Durée (environ) : 5 minutes 

         Groupe d’âges : 18 mois/5ans (Cette petite histoire pourrait être jouée par des enfants d’âge scolaire) 

 
 
Résumé de l’histoire 
 
 

N.B. Dans cette histoire nous prenons pour acquis que Mademoiselle est déjà connue des enfants et qu’ils ont vu les autres 
histoires où elle était vedette : « Mademoiselle apprend à dire avec des mots » et « J’ai peur ». 
Dans la présente histoire Mademoiselle nous dévoile son secret qu’elle a bien gardé. Elle nous présente son bébé Zazou qui 
vient tout juste de sortir de sa coquille pour le plus grand bonheur des enfants. 

 

Thème et sujets 
touchés 

Un secret dévoilé 
La fierté d’une maman – Un secret bien gardé -  Connaissances sur la naissance des animaux qui naissent dans une coquille  

 

Personnage(s) et ou 
animatrice(s) 

Cette caméo peut être jouée par une seule personne à la fois, comédienne et marionnettiste. (Une éducatrice seule, un professeur 

de maternelle ou  un grand-parent). 

Ou 
Par une comédienne et une marionnettiste 

 

 

Marionnette(s) 
 

Une autruche 
Un bébé autruchon 
N.B. Il est possible de remplacer ces marionnettes par un parent et bébé animal 

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

Marionnettiste : Elle est très stimulante, intrigue les enfants de façon très expressive. Elle est très surprise que Mademoiselle ait 
eu un bébé et qu’elle ait gardé son secret jusqu’à la fin! Elle fait le lien à la fin de l’histoire avec d’autres animaux qui cassent 
leurs coquilles pour venir au monde. 
 
Mademoiselle : Son patois c’est « My Lord » et elle casse son français avec un accent « British » 
Elle est très fière et excitée de présenter sa petite Zazou aux enfants. Elle a un très grand sentiment de fierté et de protection 
envers son bébé. Elle ne ménage pas ses caresses! 
Autruchon : Le bébé est trop petit pour parler, il se laisse cajoler par sa mère. 

 
 

Matériel 
 
 
 

Une marionnette maman (Autruche) 

Une marionnette bébé (Autruchon) 

Un panier pour mettre le bébé  (Vous pourriez utiliser des peluches à la place des marionnettes) 
 
N.B. L’intérêt des enfants reposent sur le fait qu’ils connaissent déjà Mademoiselle l’autruche. Si vous utilisez d’autres 
marionnettes il serait bon que les enfants aient fait la connaissance de la mère et du bébé dans les précédentes histoires. 

 


