
         Titre :       Papy Paul et son chien Gros Poil                                  Durée: Environ 8 à 10 minutes                       

         Enfants : 18 mois 5 ans

         

Résumé de l’histoire
Papy Paul adore chanter et faire la sieste au soleil avec son chien  Gros Poil. Mamie Rose prépare un spaghetti. Papy 
Paul et Gros Poil lui jouent des tours.

Thème et ou valeurs 
véhiculées

Thème : L’amitié
Valeurs : L’affection, la complicité, la tendresse envers les animaux

Personnage(s) et ou 
animatrice(s)

Deux adultes. (Papy Paul et Mamie Rose)

Marionnette(s) Gros Poil (le chien adopté par Papy Paul)

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

Papy Paul : Il est toujours de bonne humeur. Il adore chanter et fredonne constamment les                             
                       chansons de la Bonne Chanson.
                       Son patois : Tabarouette de tabarouette (Parfois l’acteur oublie de le dire)
                       Sa voix : Voix grave, joyeuse et ricaneuse
Mamie-Rose : Elle a le sens de l’humour et a intérêt parce qu’elle vit avec de joyeux joueurs de tours.

 Sa voix : Elle s’exprime avec douceur. Elle porte un châle et un chapeau dans son rôle de Mamie Rose 
et elle est habillée en noir lorsqu’elle manipule Gros Poil.

Gros Poil : C’est un chien taquin qui ne pense qu’à jouer des tours (gentils). Il manifeste beaucoup de
                    tendresse à Papy Paul.
                    Sa voix : Il parle très peu, sa voix est ronde et exagérée, il roule ses « R ».

Matériel

Un chien marionnette
Un castelet ou une grosse boîte  de carton (maison de Mamie Rose et Papy Paul) pour permettre aux personnages de se retirer 
derrière.
Un balai pour Papy Paul.
Une chaise berçante ou de plage
Une couverture (une doudou ou un jeté) 
Deux sacs d’épicerie
Mamie Rose a une tenue noire de marionnettiste et elle enfile un châle et un chapeau quand elle joue le rôle de Mamie Rose.


