
Étienne  entre à la garderie
(Au début de la pièce Étienne est appuyé sur son lit ou sur un mur, revêtu d’une couverture, il regarde
un  livre.  La  pièce  peut  être  jouée  par  des  adultes  mais  ici  comme  dans  la  vidéo  il  n’y  a  qu’une
marionnettiste et Étienne la marionnette).

Scène 1 - 

Grand-mère: Demain matin Étienne  entre à la garderie. Étienne c’est mon
petit-fils  (Elle se tourne pour le regarder en le montrant) je le garde pendant que ses
parents  sont  partis  en voyage.    Etienne adore jouer  à  la  balle  avec sa
maman, aller se baigner et se promener au parc. 

Mais, depuis hier, il est triste, maussade même de très mauvaise humeur, il
pleure très souvent. 

Je pense qu’il a peur d’aller à la garderie pour la première fois!

Tiens  je   vais  lui  demander  qu’est-ce  qui  lui  fait  peur?  (La  marionnettiste  va
chercher Étienne enroulé dans une couverture en imaginant qu’il est déjà en pyjama et elle s’approche
des enfants).

Scène 2

Grand-mère : Étienne, est-ce que tu as peur d’aller à la garderie?

Étienne : (Sur  un  ton  tristounet)  J’ai  peur  que  toi,  maman  ou  papa  vous
m’oubliiez.

Grand-mère : « Mail Mail » ça me semble impossible tout ça nous t’aimons
vraiment beaucoup! Est-ce que tu as peur d’autres choses?

Étienne : (Sur un ton intense) Oui, j’ai peur que les autres enfants ne soient pas
gentils avec moi. J’ai peur de ne pas être capable de me faire des amis.

Grand-mère : Oh je  vois.  C’est que tu ne connais pas les autres enfants
encore mais tu verras ça viendra.

Étienne : J’ai peur de ne pas comprendre ce que mon éducatrice va dire
aussi!
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Grand-mère : « Mail  Mail »!  Ça en fait  des peurs ça mon trésor! Tu sais
Étienne, je te comprends. Moi aussi quand je suis allée la première fois à
l’école, j’avais peur comme toi maintenant, je ne connaissais personne à
l’école.  Mais après une journée j’ai « Aaaadoré ». 

On va d’abord aller dormir pour se reposer!

Scène 3

Grand-mère: Ill  est temps d’aller au lit  mon pt’it  cœur!  (Elle  le  recouvre  avec

tendresse).  Bonne nuit mon pt’it poussin

Étienne: J’suis pas un poussin… booooooon! (Exagérez la voix parce que ça fait rire les
enfants).

Grand-mère :  C’est  vrai,  t’es  le  petit  garçon  le  plus  mignon  du  monde
entier! Bonne nuit, beaux rêves, mille becs, mille byes byes, pas adieu! (Elle
fait un temps d’arrêt et met son doigt sur ses lèvres pour signifier « Silence » et se faire complice auprès

des  spectateurs et elle surprend Étienne en le chatouillant. Les enfants adorent cette scène).  Pas de
puces, pas de punaises et pas de poux… (On entend rire Etienne.  Grand-mère met sa
main  sur  la  tête  d’Étienne  et  fredonne  un  air  calme  quelques  instants,  demande  aux  enfants  de
fredonner avec elle s’ils connaissent la chanson : « Fais dodo Colas mon pt’it frère.. ».  Elle revient près
des enfants en chuchotant la chanson). 

Tu as compris que mon petit Étienne a peur d’aller à la garderie pour la
première fois? Je suis certaine qu’il va aimer  ça. Il adore faire des casse-
têtes, faire des dessins, jouer à la balle! Toi,  tu aimes faire des dessins?
Jouer à la balle? À quel jeu tu aimes jouer? (Prendre quelques réponses seulement).

Scène 4 
(En quittant les enfants, elle va chercher la marionnette).

Grand-mère :  Oh!  C’est  déjà  le  matin…Bonjour  Étienne,  tu  es  déjà  tout
habillé! Est-ce que tu as passé une bonne nuit?

Étienne : (Sur un ton maussade et exagéré)  Nooon, j’ai mal à mon ventre…

Grand-mère :  (Elle met la main sur son ventre) C’est probablement la peur qui se
cache ici?
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Étienne : (Il parle très fort et secoue la tête)  J’ai pas faim, j’veux pas manger, j’veux
pas aller à la garderie bon!

Grand-mère : Je te propose d’aller essayer juste pour voir. Tu sais presque
tous les autres enfants ont la même peur que toi quand c’est la première
fois!

 Étienne : Tu crois? C’est vrai?

Grand-mère : Bien oui, c’est nouveau et c’est normal! Viens je t’ai préparé
tes céréales préférées. (Prendre le temps de manger. Nous voyons Etienne manger rapidement

ses céréales qui se répandent un tant soit peu et ça fait rire les enfants! ).   Finalement tu avais
une bonne faim! Un verre de lait avec ça? (Étienne boit).

Bon allons-y, voilà ton sac à dos, ta casquette. (Ils  arrivent  à  la  garderie  et  nous
imaginons la garderie derrière une porte ou un muret ou un  paravent. 

Étienne : (D’une voix plus forte) Bonjour  Julie.

Grand-Mère : Étienne tu connais Julie? (Étienne fait signe que oui). Ah! Oui! C’est
vrai tu es venu visiter la garderie la semaine dernière. Au revoir mon chéri
je reviens te chercher bientôt! (Étienne donne un baiser, puis un deuxième puis un troisième
et Grand-mère aide Étienne pour entrer. Elle lui envoie un bec soufflé et s’en va).

Je reviens te chercher très bientôt! (Elle revient vers les enfants)

Scène 5

Grand-mère : Ouf! Tu crois qu’il va aimer la garderie?

Toi, aimes-tu venir à la garderie? Je sais que tu fais plein de choses avec ton
éducatrice.  Tu  aimes aller  jouer  dehors?  Jouer  aux  petites  autos? Jouer
avec les marionnettes? (Elle regarde sa montre).

Oh! Il faut que j’y aille! C’est l’heure d’aller chercher mon pt’it cœur!

Étienne: (Il saute dans les bras de sa grand-mère et il parle vite, fort,  il est très excité. Exagérez un

débit  incompréhensible).   Tu avais raison, c’est trop « Cool » la garderie grand-
mère! Il y a beaucoup d’enfants, ils sont gentils avec moi!

Grand-mère : Oh! Là! « Mail Mail » Pas si vite, je ne comprends pas ce que
tu dis!
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Étienne : (Beaucoup  plus  lentement) Je disais les enfants sont gentils avec moi,
même que  je me suis fait une amie, elle s’appelle Anne et elle aime les
casse-têtes  comme  moi!  Viens,  viens  voir,  je  vais  te  la  présenter.  (Ils
s’approchent et la marionnettiste prend Anne dans l’autre main).

Voilà c’est mon amie Anne et elle,  c’est ma grand-mère!   (Grand-mère accueille
Anne). 

Grand-mère:  Je suis bien contente de faire ta connaissance Anne. Est-ce
que ça fait longtemps que tu viens à la garderie? 

Anne : Pas très longtemps, je ne m’en souviens plus.

Grand-mère : Comment te sentais-tu la première journée?

Anne : J’étais gênée, je m’ennuyais de maman.

Grand-mère : Comment ça va maintenant?

Anne :  J’aime beaucoup ça,  (Elle  est  très  joyeuse) il  y a plein de jeux. Comme
Étienne j’adore les casse-têtes. Je me suis fait des nouveaux amis, comme
Étienne aujourd’hui! 

Grand-mère : Je  sens que vous allez bien vous amuser tous les  deux!  À
bientôt! (Les deux marionnettes se font un câlin).

Étienne : J’ai très très hâte à demain! On s’en va à la maison?

Grand-mère : Bien sûr! J’suis bien contente que tu aimes la garderie! (Elle lui

fait un gros câlin devant les enfants). Bravo Étienne, je suis vraiment fière de toi! Je
suis très contente que tu aimes la garderie! Au revoir les enfants! (Avec Étienne
ils font un salut aux enfants en guide de conclusion).
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