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Mademoiselle a un secret 

Caméo (Petite pièce de théâtre) 

N.B. Cette caméo peut se jouer seule ou à deux personnages. 

Marionnettiste : Est-ce que tu te souviens de Mademoiselle l’autruche, elle 

est déjà venue te voir? Aujourd’hui, Mademoiselle a un secret qu’elle peut 

maintenant te dévoiler. Est-ce que tu veux connaître son fameux secret? (Elle 

prend la marionnette dans sa main gauche). 

Mademoiselle : Bonjour les enfants. My Lord, j’avais tellement hâte de venir 

te voir! C’est vrai, j’ai une grrrrande nouvelle à te dire! 

C’est un secret que j’ai bien gardé mais maintenant je peux te le dire! 

My Lord, je suis tellement fière, elle est belle, vraiment belle ma petite 

Zazou! Elle vient tout juste de casser sa coquille! 

Marionnettiste : (Très surprise) Quoi! Tu as eu un bébé? Ton bébé a cassé sa 

coquille! 

Mademoiselle : Oui, vous avez bien compris, j’ai eu mon bébé! My Lord, une 

merveilleuse petite autruche que j’ai appelé Zazou! C’est le plus beau bébé 

du monde! 

Marionnettiste : Est-ce que tu l’as amenée pour la montrer aux enfants? 

Mademoiselle : My Lord! Bien sûr que oui! J’avais tellement hâte, mais 

tellement hâte de vous la présenter! 

Marionnettiste : Allez, allez! Qu’est-ce que tu attends? 

Mademoiselle : Tu veux la voir ma petite Zazou? (Elle part la chercher, elle dort dans 

un petit panier et la réveille doucement). 

Regardez comme elle est belle ma petite Zazou d’amour!  

Viens dans mes bras mon p’tit cœur tout poilu! (Mademoiselle la cajole, montre ses 

ailes, ses grandes jambes et lui donne plein de becs et lui chante une brève chanson : « Il y a longtemps 

que je t’aime, jamais je ne t’oublierai! » (Chanson : À la claire fontaine) 

Marionnettiste : (Elle s’adresse aux enfants). Est-ce que tu trouves qu’elle lui 

ressemble? 
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Est-ce que tu la trouves jolie? 

 

Elle ne parle pas encore, elle est beaucoup trop petite! 

Mademoiselle : Est-ce que tu aimerais qu’elle revienne te voir  une autre 

fois?  

Nous allons essayer! Je dois partir parce qu’elle a besoin de dormir. Elle vient 

tout juste de sortir de sa coquille! My Lord que je suis contente de t’avoir 

revu et que tu connaisses maintenant ma petite Zazou de mon cœur! Au 

revoir et à bientôt! (Elles disparaissent toutes les deux). 

(La marionnettiste peut développer le vocabulaire des enfants en tenant compte de leur âge et 

poursuivre ainsi la communication). 

Marionnettiste : C’est toute une surprise qu’elle nous a faite Mademoiselle. 

Elle a eu un bébé! Est-ce que tu te rappelles son nom? 

C’est vraiment un joli bébé cette petite Zazou, n’est-ce pas? 

Elle a cassé sa coquille, elle est née sans qu’on le sache. Sa maman a couvé 

son œuf! Est-ce que tu sais ce que ça veut dire « Couvé son œuf »? 

C’est ça, comme les poules avec leurs poussins. Les mamans prennent soin 

de leurs œufs, les réchauffent et attendent que le bébé casse sa coquille et 

qu’il soit prêt à sortir! Est-ce que tu connais d’autres animaux qui cassent 

leurs coquilles pour venir au monde? (La marionnettiste pourrait avoir des images ou un 

livre qui parle du sujet).  

Mademoiselle va peut-être revenir avec sa petite Zazou! Nous verrons bien!!  

Nous te disons au revoir et à très bientôt pour une autre histoire! 

Gros becs soufflés! 


