
         Titre : L’Halloween chez la Sorcière                                                                                             Durée : 15 m. environ

         Groupes d’âges : 18 mois – 5 ans - scolaire

Résumé de l’histoire

C’est l’après-midi de l’Halloween et la Sorcière prépare sa soupe aux bibittes pour donner aux enfants. Ça sonne à sa 
porte de nombreuses fois. Ce sont des animaux qui  ont décidé de « Passer l’Halloween » pour avoir des bonbons. 
Madame la Sorcière se fera jouer un bon tour! Les animaux auront besoin de la complicité des enfants pour réussir 
leur tour! 

Thème et 
Sujets touchés

Thème : L’Halloween vécu par les animaux.
Valeurs : La complicité – la peur – l’empathie- la collaboration.

Personnage(s) et ou 
animatrice(s)

Une sorcière (Adulte ou une sorcière marionnette) et une manipulatrice des marionnettes.
 (Ici nous avons deux adultes mais des jeunes de 5e ou 6e année pourraient préparer le spectacle pour les petits.) 

Marionnette(s)
Un lapin – un chien – un crocodile – une autruche.
N.B. Vous pouvez utiliser les marionnettes que vous avez de disponibles, en prenant soin d’harmoniser les textes avec
vos choix. 

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

La sorcière : Elle a une voix très nasillarde. Elle est plutôt de bonne humeur car elle veut taquiner les enfants avec sa 
soupe aux bibittes sauf quand elle retourne les animaux de façon très cavalière et sans empathie. 
Le lapin : Il a un accent espagnol et n’est pas très combatif, il n’oppose pas de résistance aux commentaires de la 
sorcière.
Le chien : Il a un accent allemand. Il reste poli avec la sorcière.
Le crocodile : Il chuinte, s’affirme face à la sorcière. Il adore jouer des tours, il se fera complice avec les enfants et 
l’autruche pour taquiner la sorcière. Son patois : « Chaperlipopette de Chaperlipopette!
L’autruche : Elle a un accent « British » Elle acceptera d’aider la sorcière même si elle doit participer à faire sa soupe 
aux bibittes. Elle est très heureuse d’aider le crocodile à jouer un bon tour à la sorcière! Son patois : « My Lord »!

Matériel

Un castelet ou une grosse boîte de carton en guise de maison de la sorcière. Quatre marionnettes- Un chapeau de 
sorcière et des habits noirs (habits facultatifs) un chaudron de sorcière et grande cuillère, des bibittes en plastique : 
couleuvres, araignées, souris, céréales ou raisins secs (En guise de crottes de lapins), des vers de terre, de la paille ou une 
branche et des cailloux. Bien sûr des friandises pour les petits (En ayant soin de vérifier s’il y a des allergies chez les enfants).
N.B. Beaucoup de ce matériel peut varier en prenant ce que vous avez sous la main.


