Titre : La querelle des animaux

Durée (environ) : 9 minutes

Groupe d’âges : 18 mois 5 ans

Résumé de l’histoire

Thème et ou valeurs
véhiculées

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

Matériel

Une fermière s’interpose entre ses animaux pour les aider à régler un conflit. Les animaux se
querellent parce que chacun se pense le plus important et le plus indispensable sur la ferme. La
fermière permettra à chacun de s’exprimer et fera ressortir le caractère unique de chacun.
Thème : Gestion de conflit.
Valeurs : Écoute de l’autre - Affirmation de soi- Timidité- Valorisation du savoir être- Revalorisation
de la différence. Il est toujours recommandé aux éducatrices et intervenantes d’échanger avec les
enfants à la suite de l’histoire afin d’approfondir la notion de la différence et de l’unicité des
enfants.
Une fermière qui s’adresse aux enfants et manipulera le chien Frimousse.
Une marionnettiste no. 1 qui manipulera la vache Caillette et la poulette Coquette.
Une vache- un chien- une poule ou tout autre animal de la ferme disponible : mouton- bœuf- cheval
etc. En ayant soin de décrire leur utilité et le caractère respectif de chacun.
La vache Caillette : Gros égo, voix très lente nasillarde et exagérée. Elle baisse le ton pour se faire
plus grave. Elle a une articulation exagérée. Elle termine chacune de ses phrases par MEUH!
Le chien Frimousse : De petite taille il est très timide, il hésite et va jusqu’à bégayer. Il a le complexe
de sa petite taille. Il éternue très souvent et s’essuie avec sa patte. Il aime beaucoup son maître.
La poulette Coquette : Elle a une voix aigue. Son patois : « Coco de Coco! »

Les 3 marionnettes. Un œuf en plastique. Une bouteille pour vaporiser de l’eau. Un castelet pour
représenter la grange. En l’absence de castelet on peut utiliser une boite de carton.

