
         Titre :       La petite vache qui n’avait pas de tache                                                                               Durée (environ) : 15 à 20 m.  

         Groupes d’âge : 18 mois à 5 ans/scolaire

Résumé de l’histoire
C’est l’histoire d’une petite vache qui n’avait pas de tache. Elle était heureuse  jusqu’à ce qu’elle se regarde dans le miroir. 
C’est la catastrophe pour elle. Ses amis vont essayer de l’aider, parfois maladroitement mais heureusement sa maman 
récupérera le tout et rassurera sa petite sur sa différence et l’aidera à s’affirmer.

Thème et 
Sujets touchés

Thème : Être différent

Valeurs : L’entraide, le respect, l’amitié, l’affirmation de soi, la confiance en soi, accepter la différence

Marionnettistes
Une marionnettiste qui manipule : Lapinot et la Maman vache
Une marionnettiste qui manipule : Turlupine la petite vache et Mademoiselle l’autruche
N.B. En scolaire les animaux pourraient être manipulés par quatre enfants
L’introduction de l’histoire est faite par la  marionnettiste de la petite vache

Marionnette(s)
Turlupine (Une petite vache qui n’a pas de tache)
Maman de Turlupine (Une vache plus grosse que Turlupine, avec des taches)
Mademoiselle l’autruche, amie de Turlupine
Lapinot (Ami de Turlupine)
Coq (Il est facultatif, il peut être une marotte dessinée)

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

Turlupine : Plutôt timide, se sent différente, se décourage. Sa voix est hésitante, elle pleure et bégaie  au début quand elle 
s’exprime. Elle finit par retrouver sa confiance et s’affirmer dans sa relation avec son amie Mademoiselle l’autruche.
Maman : Voix normale d’adulte, douce et calme. Elle est enveloppante avec Turlupine, rassurante et très convaincante quand
elle dit à Turlupine qu’elle l’aime comme elle est.
Mademoiselle l’autruche : Elle a un accent «  British », elle casse son français, accent exagéré. Elle a un gros égo, elle contrôle 
et veut toujours trouver les solutions rapidement. Elle est impatiente et parfois elle manque de respect à Turlupine. Elle 
commence souvent des phrases par « My Lord »
Lapinot : Ami fidèle de Turlupine. Très aidant, doux, compréhensif, protecteur, calme. Voix un peu chuintante.
Coq : (Facultatif) on peut entendre seulement sa voix si on le désire.

Matériel

Quatre marionnettes et un coq (L’autruche et le lapin peuvent être changés pour d’autres marionnettes)
Un castelet ou une boîte de carton qui sert de grange
Un pinceau
Un petit bandeau
Un miroir pour suspendre au castelet 
Des petites taches noires (Post-it peint en noir ou papier plastifié auto collant)


