
         Titre :     Étienne entre à la garderie                                                                        Groupes d’âges : 18 mois à 5 ans /maternelle    
Durée : Environ  10 à 15 minutes selon l’âge des enfants. 

N.B. La pièce pourrait s’intituler : Étienne entre à la maternelle (Adaptation possible)

Résumé de l’histoire

Étienne entre à la garderie et ce changement a un impact sur son comportement et lui fait vivre plusieurs émotions. Sa grand-
mère qui le garde l’aidera à  exprimer clairement les émotions soulevées par ce changement. Elle l’aidera à exprimer ses peurs, 
l’écoutera et le rassurera. Finalement Etienne découvrira un merveilleux endroit pour jouer et se faire des amis!

N.B. Pour les enfants de 18 mois/ 2ans, à vous de voir ce qui pourrait être coupé dans le texte  selon la capacité d’attention des 
enfants.

Thème et 
Sujets touchés

La rentrée à la garderie.

L’écoute, la compréhension, le soutien devant un changement important, la confiance en soi, la sécurité émotive, la séparation 
et la peur de l’abandon.

Personnage(s) et ou 
animatrice(s)

La pièce est écrite pour un adulte qui manipule deux marionnettes.
N.B. Cette petite pièce peut être jouée avec deux adultes i.e. une grand-mère marionnettiste d’Étienne et une autre qui 
manipule Anne.

Marionnette(s)
Deux marionnettes, un garçon et une fille (Cette pièce pourrait utiliser des animaux comme marionnettes. Des animaux qui entrent à la
garderie des animaux).

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

Grand-mère : Elle est très présente à Etienne, l’écoute, le supporte, l’aide à exprimer ses émotions et le rassure. Elle 
dédramatise la situation en faisant  de l’humour. Sa voix demeure apaisante et douce.
 Son patois : « Mail Mail »

Étienne : Il  est très inquiet, il vit beaucoup de peurs face à sa rentrée à la garderie. Il s’exprime clairement avec beaucoup 
d’émotion. Il pleure plus souvent qu’à l’habitude. Sa voix manifeste sa peur et il étire parfois ses réponses pour insister et être 
certain qu’il se fait bien comprendre. Il retrouvera finalement confiance en lui et manifestera beaucoup de plaisir à fréquenter la
garderie.
Anne : Elle est très joyeuse, s’exprime avec enthousiasme et très accueillante pour Étienne. Elle adore jouer et faire des casse-
têtes comme Étienne.

Matériel

Deux marionnettes. 
La garderie est simulée derrière une porte ou un paravent, un muret ou un castelet (La garderie est imaginée derrière un objet)
Simulation d’un lit (Une couverture suffit) pour coucher Étienne (Petit lit facultatif)
Bol de céréales et cuillère, un verre, un sac à dos et une casquette (Le sac à dos et la casquette sont des objets concrets et 
familiers pour les enfants mais ici sont facultatifs).


