
DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

«  Je ressens, donc je crée ! » 

Ateliers de découverte artistique théâtre et musique. 

Du CP au CM2



EDITO 

Ce dossier, destiné aux équipes enseignantes, responsables culturels, bibliothécaires, 

offre des pistes d’analyses et d’exercices en préparation aux ateliers et rencontres  menés 

par la compagnie Voraces.  

Les actions pédagogiques présentées ici sont étroitement liées à l’actuel projet de création jeune 
public de la compagnie : “Contes à l’enfant pas sage ”. Il s’agit d’un projet de longue haleine, 

dont le premier volet a vu le jour en 2017, sous la forme d’un spectacle où contes, théâtre, 

marionnettes et musique en direct s'entrelacent. Le second épisode, où le héros -

marionnette P’Tit Tom partagera avec les spectateurs à partir de 7 ans sa passion pour Tom 

Sawyer, est en cours d’écriture. 

Le travail préparatoire que nous menons se prête à chaque étape au partage et à l’échange 

pédagogique , que nous souhaitons les plus actifs et participatifs possible. 

Adaptation, mise en jeu et création sonore et musicale sont imbriquées tant dans notre démarche 

artistique que dans nos propositions pédagogiques. 
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I)  COMPAGNIE VORACES

Présentation 

La compagnie Voraces s'est fondée en 2015 autour de la complicité de Céline Cohen et               
Régis Goudot, qui collaborent depuis de longues années déjà. Aux gré des projets s’y              
rassemblent des artistes et techniciens d’expérience, partageant des valeurs d’engagement          
culturel. 

Le goût de l’adaptation motive le choix des projets en premier lieu, adaptation ne tenant pas                
seulement au texte, mais à l’ensemble du processus de création, sous forme d’aller-retours             
entre écriture et recherche au plateau, engageant la chair de  l’acteur pour forger la matière à dire. 

L’environnement sonore et musical, souvent live, toujours original, tient également une place            
prépondérante, en dialogue constant avec le texte et les acteurs. Force de proposition autant que               
partenaires de jeu, les compositeurs accompagnent le travail de création dès les premiers jours.  

Le théâtre que nous rêvons est à la fois exigeant et populaire, interrogateur et ludique,               
vivier d'émotions partagées. La place de l’individu face au collectif, la quête de la liberté et son                 
impossibilité, le clair-obscur de l’âme sont le cœur de nos thématiques, déclinées pour un              
public adulte comme pour le jeune public. 

Transmission et pédagogie 

La transmission est l'un des enjeux capitaux de notre mission culturelle. En partenariat             
avec les structures publiques et établissements scolaires, la compagnie Voraces élabore des            
projets en lien avec ses créations et expériences artistiques, en direction des jeunes spectateurs,              
du primaire au lycée, et des adultes. 

Rencontres, découvertes des coulisses d'une création, discussion sur le milieu artistique,           
ateliers de création théâtre et environnement sonore et musical, diverses possibilités s'offrent à             
nos partenaires. 

Depuis plusieurs années, la compagnie Voraces est partenaire du Lycée Clément Marot à             
Cahors, dans le cadre de l'enseignement de spécialité théâtre en Seconde, Première et             
Terminale, grâce à la confiance de l'établissement et de la DRAC Occitanie. En partenariat              
avec la Ville de Toulouse, la compagnie Voraces a participé aux Passeports pour l’art, dispositif               
d’accès à la culture en direction des primaires. Plusieurs partenariats ont également été             
engagés entre les membres de la compagnie et différents établissements scolaires et collèges             
en région Occitanie. 
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Type d’actions de médiation 

Dans le souci d’un échange le plus riche possible, la compagnie Voraces privilégie les rencontres               
qui permettent une exploration pratique avec les élèves, de tous niveaux. L’accueil du             
spectacle donné en référence dans ce dossier est possible au sein des établissements (voir p….).               
Cet accueil interviendra de préférence en amont des ateliers menés avec les élèves, et pourra               
ainsi servir d’appui au travail de pratique.  

A titre indicatif, trois “formules” d’atelier sont présentées ici - qui restent adaptables en fonction               
des  contextes,  conditions techniques, déplacements et demandes des  équipes pédagogiques. 

A - l’atelier d’exploration : concentré en deux ou trois heures dans la même journée (durée                
variable suivant la capacité d’attention des élèves) et sur une thématique précise définie en              
partenariat avec les enseignants - sur les bases de ce dossier - un.e comédien.ne et un                
compositeur investissent la classe. L’exploration commence par une discussion sur la           
thématique choisie, afin de définir la séquence de travail (quels personnages, quelle ambiance, qui              
raconte et comment, mots-clés…). Un échauffement collectif suivi par une première improvisation            
en grand groupe permet d’entrer dans la pratique. Après un échange et un premier retour, le                
groupe est réparti en plusieurs petits groupes qui travaillent chacun une partie de la séquence. Les                
groupes passent du travail scénique théâtral (narration, choeur, interprétation) à l’exploration           
musicale (instruments mis à disposition par la compagnie). Les séquences sont reprises en             
conjuguant les deux. Il appartient ensuite à la classe et aux enseignants de poursuivre à volonté! 

B - l’atelier “court” : en six heures (suivant les capacités d’attention des élèves, les               
séances durent de 1h à 1h30). Un premier travail est effectué en discussion ouverte sur le                
conte choisi : version originale et choix d’adaptation pour une version unique par le groupe               
(époque, personnages, situations...). Un découpage en quelques séquences est déterminé, des           
sous-groupes sont constitués, chacun prenant en charge une séquence. Puis, après un            
échauffement collectif et ludique, sous forme d’improvisation en petits groupes, les canevas se             
dessinent. De séance en séance, le texte est précisé pour chaque groupe, les questions de               
l’adaptation, de la distance, de la narration sont abordées. Régulièrement, les groupes            
alternent entre travail de mise en jeu et recherche d’environnement sonore. Une séance est              
dédiée à la fabrication d’instruments. L’ensemble est monté sous forme de séquences théâtrales,             
et peut faire l’objet d’une restitution au sein de l’établissement. 

C - l’atelier “long” : en douze heures (suivant les capacités d’attention des élèves et la                
distance géographique, les séances durent de 1h30 à 2h). Une première discussion est ouverte              
sur le conte retenu en référence, afin de déterminer les choix d’adaptation. Epoque, personnages,              
style, esthétique sonore, récit et interprétation, actions, commentaires… le groupe esquisse les            
contours de sa création qui sera unique et originale. Des essais de mise en jeu viennent conforter                 
ou  faire  évoluer  les  choix.  
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Puis le grand groupe effectue un séquençage du conte, et la distribution des séquences en               
sous-groupes. Les petits groupes travaillent leurs séquences, en alternant entre jeu scénique et             
recherche d’environnement sonore et musical. Une séance est dédiée à la fabrication            
d’instruments. Les groupes alternent, de façon à ce que tous pratiquent les deux disciplines.              
D’heure en heure, les séquences se dessinent, dans un objectif de construction d’ensemble. Le              
résultat peut faire l’objet d’une restitution au sein de l’établissement. Ce type d’atelier est              
également adapté à un groupe d’adultes. 

Moyens mis à disposition par la compagnie : 

- Deux intervenants accompagnent le parcours :

Céline Cohen, adaptatrice, comédienne, metteure en scène, musicienne 

Wilfried  Tisseyre, compositeur, guitariste, technicien.  

- Matériel mis à disposition par la compagnie :

Modèles d’instruments fabriqués 

Scotch de marquage au sol 

Glockenspiel, petites percussions, guitare électrique et loop station pour guide et           
accompagnement 

Ordinateur, casques, micros voix et pieds de micros 

Clavier MIDI, séquenceur 

Système de diffusion de son si nécessaire en cas de restitution. 

Fond noir si nécessaire.  

La proposition “Je ressens, donc je crée!  ” 

est destinée aux élèves du CP au CM2. 

Pour concevoir un projet correspondant à vos attentes, n’hésitez 
pas à nous contacter. 
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II) NOTE D’INTENTION

Contes à l’enfant pas sage - Les Histoires de P’tit Tom #1 

Spectacle contes, théâtre, marionnettes et musique - à partir de 4 ans. 

Pourquoi des contes ? 

« Raconte-moi une histoire » est l'une des phrases préférées des enfants, ceux que nous avons                
été, ceux que nous connaissons. Une première porte vers l’imaginaire. 

C’est aussi la promesse chérie d’un lien privilégié entre le conteur et celui à qui l’on conte, le point                   
de départ de toute fiction, littérature ou théâtre. Nous y trouvons la base d’une oralité qui                
transmet une part d'humanité. 

Dans les contes nous sommes face à tous les éléments d’une vie : joies, amour, amitié, solidarité,                 
les frayeurs primaires et nécessaires, la solitude face aux grandes décisions, les réconforts, les              
découvertes et les initiations qui jalonnent une existence. Ils sont essentiels: ils donnent du              
sens. 

L’adaptation 

L’adaptation des textes est inhérente à la culture orale d’où viennent les contes : autant de                
conteurs, autant de versions. Elle nous apprend que les récits s’imprègnent du vécu, pour mieux               
s’inscrire dans un présent en lien avec le spectateur. Dans Contes à l’enfant pas sage , les vécus                 
sont multiples. Il y a celui de P’Tit Tom, l’enfant-marionnette, préoccupé de retarder l’écriture de               
son devoir, passionné d’aventures et de musique. Il y a celui des adultes qui l’accompagnent dans                
sa jeune vie, leurs occupations d’adultes, leur plaisir de raconter, ou leur envie de créer du                
renouveau. Il y a enfin celui du temps de la représentation, dont sont complices les spectateurs, et                 
qui permet le jeu. 

Nous avons construit la narration et le jeu de façon à ce que tous les âges y trouvent une                   
accroche immédiate. Les contes, bien connus et visiblement adaptés pour cet énième récit (sans              
pour autant les dénaturer) permettent de s'appuyer sur le socle d’une culture commune comme              
support à l’imaginaire, pour le plaisir d'une relecture nouvelle et d'un lien intergénérationnel             
réjouissant. 
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Musique, chansons, environnement sonore 

Comptines, ritournelles, mélodies... impossible d'imaginer des contes sans leur associer ces           
quelques notes qui s'inscrivent si profondément dans les cœurs et les mémoires. 

Nous avons imaginé un enfant-marionnette à ce point féru de musique qu'il réclame chanson ou               
instrument comme moteurs de l'histoire. Un enfant sensible aux sons et aux airs qui guident son                
imagination dans des aventures aux univers variés. 

De « vrais » instruments sont présents, dont les comédiens jouent en direct : Zia chante, rythme,                 
joue du piano. P'Tit Tom travaille son piano d'enfant, s'empare d'un tambourin, chante à plein               
poumons. Tio manie sa guitare comme un gouvernail, passant d'un jeu jazz manouche au              
frottement avec archet, puis aux effets sonores, pour nourrir les imaginaires. 

La musique est un marqueur de l’identité de la compagnie, elle est toujours étroitement liée au                
jeu, partenaire des acteurs. Ses possibilités évocatrices permettent de voyager dans le temps, les              
lieux, les émotions. Le rythme marque la pulsation du spectacle. 

Marionnettes, manipulation, récit et jeu 

L'apparente simplicité de la scénographie fait ressortir les détails et la très grande expressivité de               
la marionnette, sa stupéfiante capacité à prendre vie sous nos yeux – il devient possible de                
croire immédiatement et sans conditions à son histoire et à son âme. 

La manipulation se fait sur le principe de la marionnette portée, P'Tit Tom ayant une taille «réelle»                 
d'enfant d'environ cinq ou six ans. Les comédiens manipulateurs jouent en alternance les figures              
des histoires et leurs rôles de Zia et Tio, oncle et tante de P'Tit Tom, personnages et narrateurs. 

Une forme légère et adaptable 

Aller à la rencontre de tous les publics : tel est l’engagement de la compagnie Voraces, qui                 
nous conduit à varier les formes pour investir les espaces théâtraux aussi bien que des lieux                
non-dédiés. Contes à l’enfant pas sage, épisode 1 est ainsi en capacité de s’adapter aux lieux que                 
les spectacles d’envergure délaissent. Le spectacle peut trouver sa place dans une salle de lecture               
ou de motricité, dans une médiathèque, en extérieur, comme sur la scène d’un théâtre.  
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Origine du projet 

Créé en 2017 à la Gare aux artistes, Montrabé, le spectacle est diffusé en tournée dans des lieux                  
extrêmement variés. Une mise en lumière est créée en 2018 à l’occasion d’une résidence au               
centre culturel Henri Desbals, Toulouse. La tournée se poursuit, dans des lieux non dédiés comme               
au sein de théâtres.  

Une résidence au théâtre le Colombier, Cordes sur ciel, permet à l’équipe de poser les jalons du                 
second épisode, où P’Tit Tom partagera avec les jeunes spectateurs sa passion pour le héros de                
Marc Twain : Tom Sawyer. Le second épisode est en cours de production. 

Générique 

Conception, adaptation : Céline Cohen 

Compositions, guitare, environnement sonore : Wilfried Tisseyre  

Marionnettes : Sha Presseq 

Comédiens, musiciens, manipulateurs : Céline Cohen et Wilfried Tisseyre 

Lumière : Manfred Armand 

Collaboration à la mise en scène : Régis Goudot 

Production : Compagnie Voraces 

Administration : Malika Louadoudi 

Photographies : Mélissa Destarac – Audrey Mompo – Willy Pruvost 
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Je ressens, donc je crée ! 
Atelier artistique : du conte au jeu théâtral et sonore, en passant par l’adaptation. 

A- Présentation

Élaborés étroitement en lien avec les valeurs de la compagnie et celles du spectacle, les ateliers 
de pratique que ce dossier accompagne sont adaptables aux enfants du CP au CE2. La 
caractéristique orale des contes permet d’effectuer un travail que tous peuvent appréhender.  

Les objectifs de l’action sont en tout premier la coopération, le repérage et le jeu avec les                 
émotions, la créativité, la mise en commun des cultures et savoirs liés aux expériences              
personnelles. Chaque élève est valorisé dans ses propositions, inclus à une étape du travail qui le                
sécurise et lui permet d’expérimenter plusieurs disciplines et techniques artistiques. Le groupe            
entier éprouve la satisfaction d’une création collective et la fierté de pouvoir la présenter à un                
public, si les conditions le permettent et si l’équipe pédagogique le souhaite. 

A partir de contes, créer une courte forme théâtrale et musicale, librement inspirée. 

Passeports pour l’art 2018-2019, école Léo Lagrange Toulouse, en salle de motricité

B- Méthodologie des ateliers

En concertation avec l’équipe artistique, les enseignants et leurs élèves font le choix d’un              
conte qu’ils souhaitent adapter en théâtre et musique. Le conte sera de préférence             
“traditionnel”, issu d’un recueil classique et populaire (de façon à laisser une place à la créativité de                 
l’adaptation), toutes les origines culturelles sont bienvenues. La classe préparera les ateliers par             
un travail de lecture, récit, analyse, comparaison. 

La première intervention de l’équipe artistique permet de rentrer dans un récit-relai, de se rappeler               
les étapes du conte, les actions, les personnages, le contexte, la finalité, les symboles. Puis de                
s’interroger sur “ce que cela nous fait”. 

Éprouver et reconnaître les émotions, découvrir la liberté d’en faire des moteurs créateurs pour 
s’approprier une œuvre. Les ressentis et émotions provoquées par le conte servent de base au 
travail de création collective où l’introduction du présent des élèves dans l’histoire est  capitale : 

se réapproprier l’œuvre pour mieux la révéler ! 
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Puis, il est proposé aux élèves de réfléchir à une adaptation qui leur soit propre, pour créer                 
une version unique. (Par exemple, dans le cas des Musiciens de Brême : de quelle ville seront                 
leurs musiciens, quels animaux choisissent-ils et combien sont-ils, de quels instruments jouent-ils,            
pour quelles raisons sont-ils en fuite, où trouvent-ils refuge…). 

Dans un second temps, la question du ou des styles musicaux est abordée. A quoi va servir                 
la musique (Exemples : présenter les personnages, les identifier, remplacer la narration, signifier le              
passage du temps, écrire une chanson, rythmer les actions et la parole…). Quels instruments              
pouvons-nous et allons-nous fabriquer, qui va en jouer, à quel moment. Les élèves font part de                
leur expérience musicale, de leurs goûts, de leurs propositions. Les choix sont faits de façon               
démocratique et liée aux précédentes questions sur l’adaptation. Les instruments sont fabriqués            
avec des objets « de récupération ». 

Chaque séance comprend un échauffement collectif et ludique, ainsi que des exercices et             
improvisations faites avec le groupe entier et en petits groupes, de façon à toujours lier le corps et                  
la voix à la réflexion. Les élèves intègrent ainsi quelques fondamentaux du travail scénique. 

Enfin, une présentation du travail au sein l’établissement, ou en partenariat avec une structure              
culturelle, permet d’offrir aux élèves une grande valorisation de leur investissement. 

Dans le cadre de ce partenariat avec les enseignants, la compagnie a à cœur d’amener 
les élèves à considérer leurs émotions et leurs cultures personnelles comme 

créatrices, véritables ressources individuelles et collectives. 

Passeports pour l’Art, en partenariat avec la Ville de Toulouse. En haut, présentation de l’ école Léo Lagrange au centre culturel de 

La Brique Rouge. En-dessous, présentation de l'école Anatole France, en salle d’activités. 
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III) Pour préparer et accompagner

Qu’est-ce qu’un conte? 

Un conte est une histoire qui se transmet de bouche à oreille. Dans tous les pays du monde, cette                   

tradition orale fait partie de la mémoire collective. Au fil du temps, ces contes traditionnels sont                

devenus des textes littéraires, rédigés par des écrivains.  

Structure d’un conte et fonction des personnages. 

Dans les contes, héros et héroïnes doivent faire face à des épreuves, affronter des ennemis, les                

opposants. Il leur faut trouver des aides, les adjuvants. Les héros des contes sont souvent               

inexpérimentés au début du récit, ils doivent trouver leur voie pour comprendre le sens de leur vie.  

Le schéma narratif du conte: 

1. La situation initiale

2. L’élément perturbateur qui modifie la situation initiale

3. Des péripéties qui font progresser l’action, les épreuves que le héros doit

traverser.

4. L’élément de résolution

5. La situation finale

Carte mentale 1
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Le sens moral des contes. 

Les contes merveilleux opposent les forces du bien à celles du mal, ou le monde sauvage 

“barbare” aux valeurs d’une culture. La victoire du bien fait de ces récits des exemples, ils ont une 

valeur éducative et donnent des conseils de vie. Les contes proposent aussi des explications du 

monde et des phénomènes naturels. 

Les contes du monde entier. 

Toutes les civilisations ont inventé des contes pour faire rêver ou pour expliquer le 

monde. Souvent ces récits sont anonymes et se transmettent oralement, s’enrichissent 

progressivement. Il existe souvent plusieurs versions d’une même histoire. Le conteur est 

donc une personne essentielle, il captive son auditoire et le transporte dans un monde 

imaginaire par la poésie et l’humour. 

1 Urashima Taro, conte traditionnel japonais - 2 Tom Pouce, les Frères Grimm - 3 Sindbad le Marin, fable d’origine perse 
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Contes héroïques de filles intrépides : les filles aussi portent des valeurs de courage et d’intelligence! 



A- Choix d’un conte à adapter et choix d’un conte référent

Afin de préparer les élèves (et les artistes!), il est utile que l’équipe pédagogique anticipe le choix                 

du conte, en concertation avec l’équipe artistique. Un conte “traditionnel” aura la préférence, qui              

laissera davantage de place à l’appropriation, à l’adaptation, voire au détournement unique et             

singulier de chaque groupe. Toutes les traditions, toutes les cultures peuvent servir de terreau, elle               

offrent l’occasion d’un partage des connaissances. 

Une fois le choix du conte à adapter effectué, un deuxième conte peut être retenu afin de servir de                   

référent. Dans ce cas, le point de départ “traditionnel” de ce second conte est mis en perspective                 

au sein de la classe avec différentes versions plus modernes, détournées, ou avec des contes               

issus d’autres cultures présentant des caractères similaires.  

Le voyage en partant d’un conte initial, référent, permettra aux élèves de se repérer dans les                

demandes qui guideront ensuite le travail d’adaptation en atelier, et stimulera leur imaginaire tout              

en leur donnant des guides.  

Bibliographie “projet contes”, blog “la classe d’Ariane”, exemples de mises en lien de contes, par thématique ou héros. 
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Carte mentale 2

Idée d’exercice 

Pour choisir le conte à adapter lors des ateliers. Exercice individuel puis en petits groupes. 

1ère étape : proposer un conte que l’on connaît. 

Chaque élève propose le titre d’un conte qu’il connaît. En suivant le schéma de la 

carte mentale 2, il nomme le héros ou l’héroïne, le ou les ennemi(s), le ou les 

allié(es), les éléments magiques s’il y en a.  

On incitera les élèves à multiplier les propositions, à solliciter leurs parents ou 

grands-parents, à lire, écouter ou se faire raconter des contes traditionnels - toutes cultures 

bienvenues. 

2ème étape : regrouper les propositions. 

Retenir assez de propositions pour faire travailler les élèves par groupes de 3 ou 4. Chaque 

groupe crée une carte mentale illustrée pour présenter sa proposition au reste de la classe 

plus en détails.  

Organiser un vote pour choisir le conte qui sera adapté en théâtre et musique. 
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B- Le conte mis en musique

Conte et musique sont très fréquemment liés, soit par le chant ou l’usage rythmique et mélodique                

de la voix, soit par des instruments mélodiques et percussifs qui accompagnent le récit. Les               

enseignants trouveront ici quelques pistes pour faire découvrir les univers sonores et musicaux             

que l’on peut lier aux contes, accompagner la découverte du spectacle et préparer les élèves au                

travail qui sera mené lors des ateliers de création artistique.  

Contes musicaux. 

“Ne dit-on pas que la musique est la nourriture de l’âme ? Elle contribue à l’épanouissement de                 

l’esprit et de l’intellect. L’’apprentissage de la musique exacerbe des activités cérébrales            

complexes et générales telles que la discrimination sonore, la notion du rythme et             

subséquemment la notion du temps, la précision du geste… bref, autant de capacités             

précieuses pour tous les élèves. Selon Daniel Schön, «Le rythme semble réguler l’activité             

oscillatoire cérébrale qui est nécessaire au traitement du langage et à la reconnaissance des              

sons». En maîtrisant le rythme, l’enfant va naturellement améliorer ses compétences en matière             

d’encodage de son et de coordination, deux éléments essentiels pour une bonne lecture. 

Pendant l’activité musicale, le cerveau effectue ce que les chercheurs décrivent comme un             

«transfert de compétence» qui se résume ainsi :  

maîtrise du rythme => reconnaissance des sons => lecture aisée ” 

Site de l’association DYS-POSITIF 
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Idée d’exercice

Après la lecture d’un conte, la classe effectue un repérage de l’environnement sonore et 

musical, qui est reporté sur une affiche. 

Différentes couleurs permettent d’identifier visuellement les catégories de sons: 

- liés aux lieux (forêt, bord de mer, ville, maison…)

- voix (lesquelles, comment les imaginer pour leur donner un caractère reconnaissable…)

- bruits ponctuels (claquement de porte, chute d’objet, craquements…)

- musique et chant (signifiés par le conte ou imaginés par les élèves)

- les sons que l'on pourrait imaginer pour les émotions

Appliqué au conte choisi pour les ateliers, cette affiche servira de trame sonore lors des séances. 
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Contes musicaux asiatiques



Découvrir des contes musicaux 

Un véritable tour du monde peut être effectué à travers les contes musicaux. Une sélection assez 

variée d’écoute permettra aux élèves d’ouvrir leurs connaissances et leur sensibilité à des sons 

d’instruments nouveaux, des rythmes divers. Le repérage préalable des différentes familles 

d’instruments “cadre” l’écoute, aide à faire des liens ou remarquer les spécificités. Cette ouverture 

culturelle sonore et musicale permettra ensuite de multiplier les influences, afin de mieux cibler 

la fabrication des instruments et les directions sonores et musicales, lors des ateliers de 

pratique artistique avec la compagnie. 

Les histoires sont faites pour entendre les musiques et les musiques pour alimenter les 

histoires. D’une façon générale, l’enfant sera obligatoirement imprégné d’une couleur 

musicale, imaginaire et poétique, qui a toutes les chances de rester vivante dans sa 

mémoire et d’amorcer ainsi la relation à la culture qu’il découvre. 

L’interaction entre conte et musique doit être active, la musique n’est pas là pour 

«meubler» ou «commenter » ni pour «faire joli ». Elle est nécessaire à l’histoire et l’histoire est 

nécessaire à la musique. 
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Contes musicaux d'Amérique



La voix est un instrument extraordinaire : parlée, chantée, chuchotée, rythmique et mélodique, elle 

offre à chaque enfant des possibilités créatrices inépuisables. En coopération, les enfants 

comprennent qu’il faut développer des compétences et des stratégies bien précises pour 

captiver un auditoire, et que l’écoute est indissociable du travail sonore. 

Etre acteur et être auditeur sont complémentaires et nécessaires à la création collective. 
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Contes musicaux européens

Contes musicaux de Russie et d'Océanie



Idée d’exercice 

“Devine ce que j’imite!” 

Chaque enfant a pour consigne de créer trois bruits vocaux et de les présenter à 

l’ensemble classe. On pourra rechercher des bruits caractérisant les animaux, les 

transports puis affiner la recherche pour aboutir à des bruits relatant des émotions, puis des 

états. Les enfants passent chacun leur tour, les uns après les autres, ils produisent leur son 

pendant que les enfants auditeurs essayaient de trouver la signification du bruit. 

Suite à ces différents passages, l’enseignant peut mettre en lumière les enjeux de la tonalité, de la 

vitesse, des éléments aidant ou défavorisant le bruit produit. 

Pour aller plus loin : les élèves pourront écrire en une phrase la mini-histoire que leurs bruits 

racontent.  

Pour aller encore plus loin : chercher les ponts entre différentes propositions, afin d’écrire une 

“histoire sonore” à plusieurs. Cette histoire sonore pourra être ensuite rédigée, et aboutir à un vrai 

conte.  

Il s’agit d’inverser ce qui semblerait logique : partir d’une histoire pour créer les bruits. Ici, 

ce sont les bruits qui créent l’histoire.  
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C- Matériel à récolter et préparer.

Pour un bon déroulement des séances, une récolte préalable de matériaux va s’imposer. 

Cependant, dans l’inconnue des instruments qui seront finalement retenus par les élèves, il est 

probable qu’il y ait au final trop de matériaux. Ceux-ci étant la plupart du temps recyclables 

ou utilisables pour différents usages, envisager dès le départ qu’ils constitueront un stock 

pour la classe ou l’école. Si les enseignants le souhaitent, la compagnie peut également 

prendre en charge le dépôt du surplus en déchetterie, ou en récupérer une partie.  

La fabrication intervient en deuxième ou troisième séance. 

A récolter (prévoir un élément de chaque catégorie par élève au maximum) : 

Rouleaux vides de papier toilette, essuie-tout 

Rouleaux vides de film alimentaire ou de papier cuisson 

Boîtes de conserve vides, débarrassées des étiquettes - plutôt celles qui ne coupent pas 

Boîtes de mouchoirs en carton vides 

Couvercles de pots qui font “cloc” 

Bâtons d’esquimaux 

Petits bâtons lisses 

Éléments végétaux sonores et secs non friables (gousses, feuilles de maïs…) 

Matériel à prévoir pour bricoler, assembler, fixer :  

scotch large, scotch fin, scotch de marquage fin coloré, scotch papier, scotch tissu… 

agrafeuses (au moins trois),  

ciseaux (au moins trois) 

1 boîte de pois chiches, 1 boîte de coquillettes, 1 boîte de riz ou lentilles élastiques en 

caoutchouc, en nombre important, de taille moyenne et grande  barrettes à cheveux 

plates et fines 

feuilles de papier calque 
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Rangement :  

Prévoir une boîte à chaussures ou un bac par élève, pour ses instruments. 

Pour l’atelier d’exploration : 

La compagnie a quelques instruments “réels” et fabriqués à mettre à disposition du groupe, qui 

peuvent suffire en formule “atelier d’exploration” pour aborder l’environnement sonore. 

Si l’enseignant souhaite mener la fabrication, elle devra se faire au préalable, ou indépendamment 

de la séance, si celle-ci est dédiée à un atelier “théâtre et son”. Il est également possible de 

construire une séance “fabrication et exploration sonore des instruments”. Dans ce cas, préciser la 

demande lors de la prise de contact.  

Maracas et kazoo fabriqués. 
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Percussions et guitare fabriqués. 

La peinture et la décoration des instruments leur ajoute de la valeur aux yeux 
des enfants, ainsi qu’un bonus esthétique lors de la présentation. Cependant, le 

temps des ateliers ne permet pas de les réaliser pendant les séances...
Prévoir ce temps en dehors, sinon, laisser brut! 



D- Espace

Pour le bon déroulement des séances, il est nécessaire de les organiser dans une salle spacieuse 

et que l’on peut dégager.  

Le sol pourra supporter un marquage au scotch (adhésif d’électricien, léger et sans traces). 

Certaines séances dédoublées théâtre et musique nécessitent deux espaces : la salle spacieuse 

pour la partie théâtre, et une salle de classe ou une autre salle plus petite pour la partie musique, 

équipée de tables et chaises.  

Si la présentation des travaux a lieu au sein de l’établissement, conserver de préférence 

l’espace de travail, que la compagnie pourra pour l’occasion habiller d’un fond noir et de 

projecteurs si nécessaire. 

Prévoir bien sûr de quoi recevoir le public (tapis pour les premiers rangs assis au sol, bancs, 

chaises, voire tables pour créer une estrade avec les moyens du bord) ! 
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Atelier théâtre et environnement sonore et musical, Bagat en Quercy, en salle d’activités.



IV) ACCUEILLIR LE SPECTACLE A L’ECOLE

Contes à l’enfant pas sage est adaptable en tous lieux, sous certaines conditions 
techniques et d’espace. 

Le spectacle est accessible à partir de 4 ans, idéal pour la tranche d’âge de 6 à 10 ans. 

Jauge maximum : 120 spectateurs, enfants + adultes. 

Durée : 45 minutes.    

La représentation est toujours suivie par un bord de scène, où les acteurs répondent 
aux questions, et où les enfants peuvent approcher pour observer de plus près les 

marionnettes, instruments, décors.      

Conditions techniques 
Espace scénique 

Spectacle adaptable en salle et en extérieur (dans des lieux intimes à l’abri du bruit et de la 
circulation). 

Espace scénique de 4mX5m minimum avec alimentation électrique. 

Suivant les conditions, la compagnie peut fournir fond noir et matériel lumière de façon à 
créer un espace théâtral en tous lieux. 

Prévoir d’asseoir les spectateurs de façon à assurer la visibilité (par exemple, pour des 
rangées d’une vingtaine de personnes : un rang d’enfants assis au sol, deux rangs sur des 
bancs, un ou deux rangs sur des chaises plus hautes, adultes assis sur des tables en dernier 
rang, ou debout.) 

Installation 

Montage : 3 h 

Démontage : 1h30

Coût de cession, nous consulter.
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V) EQUIPE

Céline Cohen 

Adaptatrice, metteure en scène, musicienne, comédienne

De  1997  à  2010,  elle  joue  dans  25  créations  du  groupe  Ex-abrupto. Elle 

est également coadaptatrice et assistante à la  mise  en  scène  auprès  de 

Didier  Carette.  Elle  compose musiques  de  scène et chansons de plusieurs 
spectacles et lectures spectacles. En  2011 elle co-signe la mise en scène de   Cyrano , en collaboration avec 

Didier Carette et  Marie-Christine  Colomb,  au  théâtre  Sorano  à  Toulouse.  De  2009  à  2012,  elle 
collabore à deux créations de la Compagnie Créature ( C’est la Lune qui me l’a dit, Les Cultivateurs de 

Rêves ) comme comédienne, musicienne et compositrice. Elle met en  scène  Soledad  pour  la  compagnie 

les  Clochards  Célestes.  En  2013  elle  crée  Nana  ,  d’après Emile Zola, dont elle est adaptatrice et 

interprète, en compagnie de Régis Goudot.  

En 2015 elle fonde la compagnie Voraces, dont le premier spectacle  SADE X (mise en scène Régis Goudot) 

est créé en 2016 au théâtre Sorano, repris en tournée en 2017 et 2018. Elle en est l'auteure et adaptatrice, 
ainsi  que  l'interprète.  En  2017  elle  écrit  Contes  à  l’enfant  pas  sage ,  qu'elle  met  en  scène  et 

interprète depuis  avec  Wilfried  Tisseyre.  En  2015  elle  crée  la formation  Entre les Draps avec Wilfried 

Tisseyre, en tant qu'auteure, chanteuse et musicienne - en tournée depuis. En 2018 elle met en scène  

Coeur en Cavale  pour la compagnie  Les  Clochards  Célestes.  Formée  au conservatoire d’Art dramatique 

de  Toulouse,  elle  intervient  au  sein  de  différentes  structures  d’enseignement  de l’art dramatique. 
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Wilfried Tisseyre 

Compositeur et guitariste

Après  sa  formation  d’assistant  régisseur  général  du  spectacle  vivant, 

ADDA  du  Tarn,  il  devient  Technicien  du spectacle  vivant  spécialisé 

dans  l’éclairage  scénique.  Il  déploie  ses  compétences  pour  des 

concerts  et  festivals (L’été de Vaour, Les Arts’Scénic, Rabastock, Pause 

Guitare, Les  ptits  Bouchons,  Un  bol  d’air,  Rock  in  Tarn,  Garorock,  Festival  de  rue  de  Ramonville, Lo  

Bolegason,  Le  Bikini,  La  Halle  aux  grains  Toulouse,  Art’Cade…)  Il travaille également pour des groupes 

de musique et pour le  théâtre au sein de diverses structures. 

Il se forme comme musicien au 57 et devient également compositeur, musicien et technicien  du  son.  Il 

collabore  avec  différentes  structures  théâtrales et musicales,  crée  plusieurs  formations.  Au  sein  de  la 

compagnie  Voraces,  il  découvre  la marionnette, l’interprétation, et participe activement à la vie de la 

compagnie comme technicien, musicien, compositeur, acteur et formateur. 



VI) CONTACTS

cievoraces@gmail.com 

Artistique 

Céline Cohen 

cievoraces@gmail.com 

06 98 25 55 51 

 Technique 

Wilfried Tisseyre  

willyguitare816@gmail.com 

Administration 

Malika Louadoudi 

ad.cievoraces@gmail.com 

Compagnie Voraces, association loi 1901 à but non lucratif, 
 spécialisée dans le spectacle vivant - production, diffusion, médiation socio-culturelle. 

Licence d'entrepreneur de spectacle 2-10 84 212 / N° SIRET 811 432 533 00016 / Code APE 9001Z
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