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DOSSIER 

PÉDAGOGIQUE 
 

 

Le dossier pédagogique est un outil que nous mettons à  

votre disposition pour vous donner des éléments  

pertinents sur le spectacle, dans le but de préparer de  

manière ludique votre venue au théâtre.  

  

Pour ce faire, nous vous proposons quelques pistes  à  

développer en amont et en aval de la représentation.  

  

Nous vous laissons donc le soin de vous emparer de ce  

document pour sensibiliser les enfants au monde de la  

Marionnette. Libre à vous d'interpréter tous les éléments  

mis à votre disposition pour travailler avec vos élèves sur  

le spectacle Même pas peur ! 
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A PROPOS DU SPECTACLE 

Spectacle de marionnettes sur table et mapping vidéo 

Enfants de 3 à 6 ans 

Durée du spectacle 45 minutes 

 

 

 

 



 
 

Dossier de présentation – Même pas peur !  
Théâtre de Marionnettes de Belfort 

4 
 

NOTE D’INTENTION 

 

Qui ne se souvient pas de ces moments de notre tendre enfance ou juste avant d’aller 

dormir, la peur faisait son apparition. Une ombre un peu étrange, un bruit inhabituel, une 

imagination débordante et la voilà qui s’installe… 

A mon tour parent, j’ai trouvé des similitudes entre mes réactions d’enfant et celles de ma 

fille. C’est de ces émotions communes qu’est né le spectacle, de la volonté de comprendre 

les mécanismes qui emmènent à la peur. 

En m’appuyant sur les travaux de Mandy Rossignol (psychologue et professeur à l’université 

du Luxembourg) et de Béatrice Copper-Royer (psychologue spécialiste de la petite 

enfance), j’ai construit mon spectacle autour du triptyque : « Comprendre, expliquer, 

rassurer… » 

Pour désacraliser les petites peurs de la nuit, la comédie s’est imposée comme une 

évidence. 

 

« Vous n'avez pas peur du noir,  

Vous avez peur de ce qu'il cache... 

Vous n'avez pas le vertige,  

Vous avez peur de tomber... 

Vous n'avez pas peur des gens autour de vous,  

Vous avez peur d'être rejeté... 

Vous n'avez pas peur d'aimer,  

Vous avez peur de ne pas être aimé en retour... 

Vous n'avez pas peur de lâcher prise,  

Vous avez peur d'accepter que la réalité vous échappe... 

Vous n'avez pas peur d'essayer encore, Vous avez peur d'être blessé à nouveau… » 
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RÉSUMÉ 
   

 

 

 

 

Monsieur Kraft va apprendre à ses dépens qu’enfermer ses peurs dans une 

boîte ça n’est pas suffisant pour ne plus avoir la frousse. Littéralement plongé 

à l’intérieur de son carton, il commence un voyage initiatique qui l’aidera à 

comprendre le processus de ses peurs et ainsi les combattre : « Vous n’avez 

pas peur du noir, vous avez peur de ce qu’il cache !» Inspiré des travaux des 

psychologues Mandy Rossignol et Béatrice Copper-Royer, le propos du 

spectacle est d’amener l’enfant - par transposition - à mieux appréhender 

ses peurs pour mieux vivre avec…. 
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UN EXTRAIT musical… 

 

Chanson Chantal la Mygale :   

« tentative d’homicide 

à la bombe insecticide 

Écraser par une serviette 

sous la semelle d’une basket 

attaquer par l’aspirateur 

souffler par un ventilateur 

on me tape, m’attrape, me traque… 

tout ça me fait mal au coeur 

les gens pensent que 

je suis méchante 

faut pas se fier que 

aux apparences 

Je peux vous dire que faire peur 

En vérité c’est mon malheur » 
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LES DIFFÉRENTS TYPES 

DE MARIONNETTES 

 

Il existe plusieurs types de marionnettes suivant leur mode de manipulation. En 

voici quelques exemples: 

 

La marionnette à gaine  

 Souvent associée aux marionnettes de type « Guignol », cette marionnette se 

manipule en glissant sa main à l'intérieur du corps du personnage (dans sa « 

robe »). Le pouce et l’auriculaire servent à manipuler les bras et l'index sert à 

bouger la tête. 

 

La marionnette à fil 

La marionnette est manipulée par le dessus et est contrôlée par des fils qui 

relient les différentes parties de son corps (tête, bras, jambes, torse…) à un 

support en bois nommé : croix d'attelle ou contrôle. 

 

La marotte  

La marionnette est manipulée, comme pour la marionnette à gaine, par le dessous. 

Mais il existe plusieurs types de marottes :  

- la marotte à tringle : la tête est montée sur un bâton et les mains sont bougées par 

des tiges attachées aux poignets.  

- la marotte à bras ballants : la tête est passée sur un bâton et les bras (souvent en 

tissu) restent ballants le long du corps.  

- la marotte à main fantôme : une main du marionnettiste est placée dans la tête 

(ce qui permet de faire parler la bouche) de la marionnette, l'autre main est placée      

dans un gant qui sert de main au personnage. 

 

Le théâtre d'ombres  

Le théâtre d'ombres est un cousin de la marionnette. Le mode d'animation et les lieux 

de présentation en font une technique proche de cette dernière : les ombres 

peuvent être manipulées derrière des castelets. Certaines ombres sont noires, d'autres 

colorées. 
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UN PEU DE VOCABULAIRE… 

 

Le castelet  

 Le terme de castelet prend son origine au Moyen Âge et viendrait du mot « castel », 

signifiant « petit château ».   

Le castelet est un élément de décor pour le théâtre. Il sert de cadre à l'espace 

scénique – où se situe les marionnettes. Et il est utilisé pour cacher les marionnettistes, 

mais aussi pour mettre en scène les marionnettes. Il est donc peint avec différents 

motifs ou thèmes pour rappeler par exemple : une chambre, une salle à manger ou 

encore une forêt...  

 Il existe donc plusieurs modèles de castelet suivant le type de marionnette : 

 

Le castelet pour marionnettes à fil  

Ce castelet est constitué d'une estrade sur laquelle sont postés les 

marionnettistes pour manipuler les marionnettes à fil au-dessus de 

la scène. Les marionnettistes sont cachés par un décor peint (le 

proscenium). 

 

Castelet simple pour marionnettes à gaines et marottes  

Ce castelet est souvent constitué d'un rideau tendu entre deux 

pieds. Ce rideau doit être plus haut que la tête des 

marionnettistes mais pas trop haut pour que l'on puisse voir la 

marionnette quand le bras de celui-ci est levé. 

 

Le marionnettiste  

 Le marionnettiste est la personne qui manipule les marionnettes. On l'appelle 

également : le montreur de marionnettes. 

 

Le/la scénographe  

Le ou la scénographe d'un spectacle est la personne qui conçoit l'espace de la 

représentation, les décors et les marionnettes. 
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PRENDRE LE CHEMIN DU 

THÉÂTRE 

 

 

Il est important de préparer sa venue au théâtre pour pouvoir profiter de ce moment 

privilégié, fait de découvertes et de partage. Pour ce faire, il faut rappeler tout 

d'abord que le théâtre n'est pas comme aller au cinéma ou regarder la télévision. Il 

y a certains éléments à développer en amont du spectacle avec les élèves. En voici 

quelques-uns :  

  

Avant le spectacle : – En classe, donner les informations concernant le spectacle : le 

titre, le résumé, la durée et l'endroit de la représentation. – Montrer l'affiche du 

spectacle. – Parler des attitudes à adopter au théâtre, avant, pendant et après la 

représentation : avoir un comportement approprié (pas de bonbons, pas 

d'agitations, pas de bavardages...). Respecter les personnes qui travaillent au 

théâtre, mais aussi respecter les autres spectateurs. Prendre ses dispositions, en allant 

aux toilettes avant d'aller au théâtre ou avant le début de la représentation. – En 

arrivant au théâtre, les enfants vont s'installer, dans le calme, dans la salle de 

spectacle. Certaines consignes pourront être données par les artistes.  

  

Pendant le spectacle : – Les codes du théâtre : lorsque les lumières s'éteignent, c'est 

le début de la représentation. Il est important de ne pas déranger les artistes sur 

scène, mais aussi nos voisins et de faire le silence pour profiter du spectacle. Lorsqu'il 

est fini, toutes les lumières s'allument dans la salle et c'est le moment d'applaudir pour 

remercier les artistes. Lorsque les comédiens ont quitté la scène, les élèves peuvent 

se diriger dans le calme vers la sortie. – Je peux réagir et ressentir des émotions 

pendant le spectacle, mais je fais attention à ne pas gêner mes voisins.  

  

Après le spectacle : – De retour en classe, il est temps pour les élèves de donner leurs 

impressions sur ce qu'ils viennent de voir. – Vous pouvez les y aider : Que pensez-vous 

du spectacle ? Avez-vous  compris l’histoire ? Qu’est-ce qui vous a plu, déplu ? 

Pourquoi ? – Préparer, si besoin, une liste d'adjectifs pour aider les enfants à donner 

leurs impressions (le spectacle était : drôle, super, amusant, triste, ennuyant, réussi, 

raté, trop court, trop long...). – Faire une liste des éléments du spectacle : les 

personnages, les types de marionnettes, les décors, les lumières, les sons... – Laisser les 

enfants raconter l'histoire avec leurs propres mots. 
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AUTOUR DU SPECTACLE… 

Pour aborder les thèmes liés au spectacle, nous vous proposons une petite 

bibliographie : 

 

L’affreux 

 Michèle Marineau et Geneviève Côté, Les 400 coups. 

Une petite fille se retrouve sans le vouloir dans une forêt sombre où vit l’Affreux. 

Un Affreux vraiment méchant et hideux. Quand l’Affreux trouve la petite fille, il la 

fait prisonnière dans sa grotte, en attendant d’avoir assez faim pour la manger. 

La petite fille a très peur. Mais tranquillement, elle comprendra qu’il y a de la 

beauté dans le cœur de son geôlier. 

 

La petite frousse de Passepoil 

 Élaine Arsenault et Fanny, Dominique et compagnie. 

Passepoil doit se rendre chez le vétérinaire pour la première fois. Il est un peu 

nerveux, mais n’a pas peur. Sa souris Mitaine lui donne du courage ! Mais une 

fois dans le bureau du vétérinaire, Passepoil aperçoit des dessins de squelettes 

tout blancs affichés sur le mur. Tout à coup, il ne se sent plus aussi courageux 

qu’au début… Et quand arrive le temps de prendre les radiographies, sa petite 

souris lui  donnera plus que de la bravoure ! 

 

Papa a peur des monstres  

Sophie Rondeau et Louise-Andrée Laliberté, Éditions Imagine.  

Pas facile de dormir seul dans mon lit. En plus, j’ai peur des monstres. Papa  

essaie de me convaincre qu’ils n’existent pas, mais dans le fond, il a peur lui 

aussi. La preuve ? Il ne dort jamais seul et mange des choses qui puent pour les 

tenir à distance. Pourtant, mon papa est fort et courageux… Peut-être qu’il est 

plutôt l’ami des monstres ? Pour ça aussi, j’ai des preuves ! Un album à glisser 

sous l’oreiller en cas d’attaques de monstres ! 

 

La peur 

Catherine Dolto et Colline Faure-Poiree, Éditions Gallimard-Jeunesse 

On peut avoir peur de ne pas arriver à faire quelque chose, peur des images 

dans les livres ou à la télévision, peur de rester seul, peur de ne plus être aimé. 

La nuit, même une ombre peut devenir effrayante. Si on n'avait jamais peur, on 

ne grandirait pas. Et chaque fois qu'on grandit un peu, on laisse des peurs de 

quand on était petit derrière soi 
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POUR ALLER PLUS LOIN… 

 

La marionnette exerce un pouvoir important sur les très jeunes enfants. Elle favorise la 

parole, le dialogue et le partage. Elle permet notamment de développer des jeux et 

des activités en lien avec des attentes pédagogiques.  

 Nous vous donnons quelques idées pour développer ces thèmes ci-dessous. Libre 

àvous d'interpréter ces ateliers et de vous les approprier.  

  

Atelier d'ombres chinoises  

 Vous pouvez tout d'abord travailler sur un thème voisin de l'art de la marionnette: les 

ombres chinoises. 

Matériel : une source de lumière (une lampe torche ou une lampe de bureau), un 

mur libre/clair. 

Réalisation : Vous placerez les élèves entre le mur libre et la source 

de lumière. Les enfants pourront, dans un premier temps, découvrir 

les notions de distances: plus ils sont proches de la source de lumière, 

plus leur ombre sera grande, et inversement, s'ils sont proches du 

mur, leur ombre sera plus petite. Ainsi, ils peuvent jouer à plusieurs 

avec la taille des ombres, comme sur la photo ci-contre. 

 

 

Chaque enfant pourra également choisir de créer une ombre avec son corps ou 

choisir un animal ci-dessous et créer l'ombre sur le mur. Il sera plus aisé si l'enseignant 

expérimente au préalable les ombres, afin de pouvoir expliquer aux enfants de 

manière ludique les différents modèles. 
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Animation autour d'une ou plusieurs marionnettes  

  
Pour entrer dans le monde de la marionnette, l’enseignant peut utiliser des peluches pour 

raconter des histoires ou pour représenter différemment un récit déjà connu (tiré d’un album) 

dans le souci d’une meilleure compréhension.  

  

Matériel : une ou deux peluches ou doudous...  

  

Animation : L'arrivée de la marionnette peut être très ritualisée : elle se réveille sur une 

musique ou une comptine spécifique. Elle sort de sa maison. Elle s’adresse aux enfants. Elle 

raconte une histoire, présente une comptine, une poésie, chante, danse, anime des jeux, 

propose des sujets de discussion… Ou avec deux marionnettes qui se parlent, se disputent, 

posent un problème. L’une d’entre elles peut prendre à partie les enfants. Ce type 

d’animation favorise le dialogue, les jeux de mots, quiproquos et malentendus. Les 

marionnettes, en dehors des périodes d’animation, pourront être rangées dans un lieu 

spécifique qui permettra ou non aux enfants de jouer avec elle.  
(Source : La marionnette, outil médiateur du langage en cycle 1, Christophe Lecullée, disponible dans sa totalité à 

l'adresse : http://www.cndp.fr/bienlire/02-atelier/imprimer.asp?id=1363)  
  

Atelier de confection de marionnettes  
  

Simple et ludique, ce premier atelier permettra aux enfants d'expérimenter le monde de la 

marionnette, en fabriquant et en manipulant eux-mêmes leur propre personnage.  

  

Matériel : un rectangle de carton ou de papier cartonné (petit format), des feutres, un bâton 

de glace.  

  

Réalisation : L'enfant dessinera un personnage sur le carton (suivant l'âge de l'enfant, il pourra 

découper autour de sa forme pour lui donner plus de relief). Puis collera le bâton de glace 

au dos. Le voici avec une petite marionnette. Laissez les enfants raconter leur propre histoire. 

 

 
 

 

Planches d'illustrations et de coloriage  

  
Vous trouverez, dans les pages suivantes, un lexique « animalier » avec tous les animaux 

présents dans l'Odyssée de Moti, ainsi qu'une planche de coloriage avec les croquis des 

personnages. Nous vous laissons utiliser ces données pour travailler sur le thème des animaux 

polaires, d'Afrique ou des pays chauds avec les enfants. 
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Pour finir, questionnez les enfants…  

 

Faites regarder l’affiche du spectacle aux enfants, demandez-leur 

ce qui leur fait peur ou ce qui provoque la peur du personnage. 

Après avoir cherché les éléments avec eux, échangez à ce sujet 

pour les aider à affronter ces peurs en posant quelques questions 

comme :  

 

- Les montres existent-ils vraiment ?  

- Que peut-on faire pour ne plus avoir peur ?  

- Avez-vous aussi peur la nuit que le jour ?  

 

 

A votre tour de trouver des thèmes et des questions pour travailler 

sur ce sujet.  

 

 

 

 

 

Vous trouverez l’affiche sur la page suivante 
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