
         Titre :      Les souvenirs de ma Maman                                           Durée de la pièce (environ) : 12 minutes sans l’histoire

         Groupes d’âges : 18 mois à 5 ans /scolaire                                   Histoire « Enfin la paix » : 5 à 8 minutes (facultatif)

Résumé de l’histoire

Lilou découvre un coffre dans le grenier de sa grand-mère. Elle croit que c’est un coffre aux trésors. Elle hésite et demande l’aide
des enfants pour prendre la décision d’ouvrir le coffre. Elle est très excitée à l’idée de découvrir son contenu. 
Lilou y découvrira plein de souvenirs ayant appartenus à sa mère pour son plus grand bonheur! Comme il arrive souvent, les 
enfants désirent apporter à la maison les jouets qu’ils ont découverts, Lilou voudra apporter le coffre chez elle. 
Le coffre contient entre autre un livre d’histoire qui peut être raconté selon l’attention des enfants.

Thème et 
Sujets touchés

Le respect de ce qui appartient aux autres
Souvenir d’enfance d’un parent qui lui aussi a été petit
Partir sans apporter les jouets à la fin d’une visite

Personnage(s) et ou 
animatrice(s)

Une grand-mère – Une petite fille (Ce sont des adultes qui jouent les rôles mais la pièce peut être jouée par des enfants en scolaire)

Marionnette(s)
Une poupée (Vieille si possible ou fabriquée à la main)
Une girafe
Une poupée russe (Matriochkas, toutes les poupées gigognes /Babouchka , la grand-mère. Ce sont des petites poupées qui se 
cachent l’une dans l’autre)
Trois ours : papa- maman- bébé (Enfin la paix de Jill Murphy ou votre histoire préférée)

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

Grand-mère : Elle est calme et prend un réel plaisir à expliquer à sa petite fille les souvenirs chers à son cœur.  Elle est patiente, 
respectueuse du rythme de la petite et disponible aux réactions de sa petite fille.

Lilou, la petite fille : Elle est très expressive, excitée, chaleureuse, reconnaissante, traite avec respect les souvenirs de sa mère et 
accepte finalement de laisser le coffre chez sa grand-mère.

Matériel

Le contenu du coffre peut varier selon ce que vous avez de souvenirs disponibles qui intéressent les enfants.
. Une poupée – une girafe- 1 poupée russe- (3 ours, si on utilise le livre Enfin la Paix).
. Un vieux coffre
. Un téléphone
. Une couverture pour cacher le coffre
. Déguisement de petite fille et ou de grand-mère
. Le livre : « Enfin la paix » de Jill Murphy (Ou tout autre livre à votre goût)


