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petites notes pour le bon usage de Poucet, pour les
g ra nds
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Par manque d’information mais aussi à cause d’une information peu claire les enfants arrivent
parfois au théâtre sans préparation à ce qu’ils vont voir. Nous avons voulu y remédier d’une façon
simple et assez succincte à l’attention des adultes qui les encadrent.

Quelle est la forme du spectacle ?
C’est une pièce de théâtre, jouée par quatre comédiens. Ce point peut permettre de préciser ce
qu’est le spectacle vivant (par rapport à la télévision notamment), le respect et l’attention qu’il
implique pour les spectateurs vis-à-vis des comédiens. On pourra aussi faire porter l’attention des
enfants sur le jeu des lumières, la scénographie, la musique, les costumes afin de pouvoir reparler
du spectacle après la représentation et trouver un sens plus complet à ce qui a été vu. Pourquoi ce
choix de costume ? Que voulaient signifier les décors et pourquoi…

A qui s’adresse en priorité le spectacle ?
Aux enfants, du CE1 au CM2

Quelle est sa durée ?
Une heure… environ.

Quelle est la meilleure façon de préparer les enfants au spectacle ?
Il est nécessaire que tous les enfants connaissent le conte de Perrault. C’est souvent le cas mais il
est aussi fréquent que dans une même classe quelques enfants l’ignorent. Une lecture ou une
« reconstitution » collective de l’histoire –en particulier l’épisode de la maison de l’ogre- est
importante pour que les enfants puissent apprécier la pièce.
Il paraît aussi important de préciser aux enfants qu’ils ne verront pas sur scène le conte de
Perrault théâtralisé mais une histoire qui s’inspire du conte, d’où son titre : « Poucet, pour les
grands » parce qu’elle s’adresse à des enfants plus grands, plus mâtures que ceux qui lisent ou
s’intéressent traditionnellement au conte du Petit Poucet, afin de les valoriser par rapport à un
titre qui pour les CM peut renvoyer à la petite enfance.

Quelle exploitation pédagogique peut découler de la pièce ?
Dans les notes ci-dessous vous trouverez les intentions qui ont amené à l’écriture de cette pièce. Il
s’en dégage un certain nombre de thématiques qui peuvent être exploitées en classe. Voici quelques
exemples :
-

Comment, comme dans la pièce, peut-on échapper à ce qui paraît inévitable ?
Qu’est-ce que la connaissance peut nous apporter ? (par exemple : l’Ogresse et ses lectures)
Peut-on, comme l’Ogresse, se sentir seule dans sa propre famille ?
Etudier, à partir du conte de Perrault, l’image du père, de la mère et celle des enfants.
Comparer-les avec le point de vue développé dans le spectacle. Qu’est ce que les costumes
disent du tempérament des personnages ?

-

Possibilité de travailler sur différentes illustrations du conte de Perrault (notemment celles
de Gustave Doré projettées pendant le spectacle) : représentation des personnages et des
lieux, tout en les comparant aux décors et costumes choisis pour le spectacle.

-

Invitation, en interdisciplinarité, français - arts plastiques, à dessiner sa propre
représentation-vision de l’un des personnages du spectacle et/ou à ré-écrire un passage de
l’histoire ?

L’humour est présent dans le spectacle, amener les enfants à relever les moments d’humour est
aussi une bonne façon d’évaluer leur degré de compréhension de la pièce.

Poucet, pour les g rands
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Tout le monde connaît l’histoire de Poucet. Dans ce conte, chacun se souvient de Poucet dans la
maison de l’Ogre, de ses malheureuses filles, les ogresses, qui finissent par se faire égorger par leur
père au milieu de la nuit. Poucet, pour les grands s’inspire de ce moment précis : la rencontre de
Poucet avec les ogresses. La pièce regarde cet épisode du conte du côté des ogresses, d’une ogresse
en particulier qui ne mange pas de viande et qui passe ses journées à lire des livres : une ogresse
résiliente en quelque sorte ! Et lorsqu’elle rencontre Poucet qui s’approche de sa maison, comme
elle a beaucoup lu… elle connaît son histoire… elle sait ce qui va lui arriver au milieu de la nuit !
Poucet, pour les grands nous parle de la possibilité pour chacun d’échapper à son destin. Elle nous
parle aussi de pères « dont on ne sait pas tout » et de mamans soumises ou complices… et surtout
de petites filles qui tracent leur chemin au milieu de tout ça, pour grandir et réussir, tout de même,
à s’envoler.

Quatre personnages pour dire quoi ?
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Comme beaucoup de papas, il m’arrive de lire des histoires à mes enfants. J’ai toujours été
impressionné par l’impact des contes traditionnels. Pour ne pas m’aventurer dans
une « psychanalyse des contes de fées » je dirai simplement que ces histoires touchent les
préoccupations fondamentales des enfants. A ce titre Le petit Poucet est un monument.
Dans ce conte l’épisode de la rencontre avec l’ogre est un monument dans le monument. Tout au
fond de cette scène se dessinent sept petites ogresses dont Perrault nous dit très peu de
chose puisqu’elles jouent les « utilités » : elles ne sont là que pour se faire égorgées en lieu et place
de Poucet et de ses frères. Elles sont là pour que l’histoire se poursuive et puisse bien se terminer. Il
m’a paru intéressant de « retourner » cet épisode du conte, de la regarder non pas du côté des
garçons, de Poucet, comme chez Perrault, mais du côté des filles, des ogresses. Je devrais dire
d’Une ogresse… et pas n’importe laquelle : végétarienne au milieu des carnassiers, grande lectrice
au milieu de ses sœurs qui passent leurs journées à des jeux imbéciles et méchants. C’est une
ogresse résiliente, c’est une ogresse résistante comme certains enfants que nous croisons parfois,
que nous savons pris dans des difficultés familiales et/ou sociales impossibles, et qui pourtant
réussissent à échapper à un destin tout tracé à force de volonté, d’intelligence et de bravoure. C’est
parce que je voulais mettre en évidence cette figure de l’enfance, que j’ai écrit Poucet, pour les
grands autour du personnage de l’ogresse. C’est bien contre le destin que va lutter tout au long de
la pièce notre Ogresse. Elle lit beaucoup, Le petit Poucet en particulier. Lorsqu’elle rencontre celuici, en tout début de pièce, en lisière de forêt alors qu’il cherche un abri où passer la nuit, tout de
suite elle le reconnaît, comprend pourquoi il est ici, tout de suite elle devine la suite qu’elle a déjà
lue, tout de suite elle se souvient de la fin tragique qui l’attend. Elle est « dans le livre » et son
combat sera d’en sortir, c'est-à-dire d’échapper à un destin qui est écrit, au sens propre. Que ce soit
à travers le contexte familial ou dans le nœud de la pièce, il s’agit bien là, pour l’Ogresse, de
résistance et de résilience.
Le personnage de la mère, comme dans le conte de Perrault, se caractérise par sa position
ambiguë, partagée entre sa volonté de protéger les enfants (elle accueille Poucet et ses frères) et sa
soumission au mari (elle le laisse, au bout du compte manger les petits). Cet aspect m’a
particulièrement intéressé et j’ai voulu lui donner plus d’ampleur, plus de profondeur. La mère est
avant tout une femme qui se bouche les yeux. Elle trouve dans cette maison un beau confort
matériel grâce à l’argent que gagne le père. Le mari est aimant avec ses filles : tout va bien dans le
cercle familial. La vraie personnalité de cet homme, ce qui se passe par ailleurs ne se dit pas : elle
incarne la loi du silence et verrouille la parole de sa fille jusqu’au jour où Poucet et ses frères
entrent dans la maison : le danger se rapproche. La situation de crise est là. Comme dans le conte
de Perrault, mais d’une façon beaucoup plus directe et actuelle la pièce donne aussi à voir une
situation de conflit familial.
Avec une sœur aînée détestable et si bête qu’elle réussit à nous faire rire, le tableau paraîtrait bien
sombre s’il n’y avait Poucet. Même s’il n’est pas le personnage principal, et malgré une certaine
pleutrerie, il reste le héro de notre Ogresse. C’est grâce à sa venue, donc presque par hasard, que
l’Ogresse va réussir à s’extraire de cette famille et bâtir ailleurs une autre vie, une vie « de
grande ». L’amour naît entre l’Ogresse et Poucet et l’amour les emporte. C’est donc aussi une pièce
qui raconte un passage, celui des années où les enfants quittent le nid pour voler de leurs propres
ailes.

Les ateliers
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

>>>> Initiation aux notions théâtrales de base (de 1 à 2 h)

L'atelier permettra aux enfants d'appréhender l'histoire du Petit Poucet de Charles Perrault de
manière ludique, et de se «frotter» à quelques notions théâtrales de base.
Il leur sera proposé de rejouer une scène importante de cette histoire, en attribuant un rôle à
chacun, et en improvisant des dialogues. Les enfants pourront ainsi s'essayer à plusieurs
personnages (l'Ogre, Poucet, la Mère des Ogresses...).
Le but de la séance est de raviver la mémoire de cette histoire avant de voir le spectacle, et
d'appréhender le rapport théâtral regardant/regardé, afin qu'ils puissent apprécier au mieux la
représentation.

>>> Les monstres dans le conte (2h)

Echauffement basé sur l’imagination et la transformation physique.
Chercher les contes dans lesquels des monstres ont marqués les élèves.
Restructurer les contes, dans une mise en scène sommaire, à partir du point de vue d’un
personnage secondaire. Amplifier la monstruosité des situations et personnages.

>>> Premiers pas sur scène – initiation au « théâtre forum » (2h)
Cet atelier est proposé par 2 comédiennes

Objectif de l’atelier :
Préparer les élèves au spectacle. Comprendre le texte par la pratique théâtrale. Susciter le plaisir
du jeu. Engager la conversation et la réflexion autour du texte de Gilles Granouillet, en amont de
la représentation
Contenu :
1) Un échauffement de 30 min : Relaxation ou échauffement dynamique, présentation des élèves.
2) Un travail sur le texte de Poucet. Différents axes de travail peuvent être mis en place en fonction
du groupe et du choix de l’intervenant :
-Travail de scène : Les comédiens proposeront de travailler sur une scène de la pièce « Poucet pour
les grands ». (Le choix de la scène peut être préalablement discuté avec l’enseignant). Les élèves
auront chacun un exemplaire du texte choisi. Après une lecture de la scène les comédiens mettront
en place des outils (Improvisation, grommelots…) pour amener les élèves à monter sur le plateau
et jouer la scène. Il s’agira d’observer toutes les façons possibles de jouer un texte sans perdre son
sens et sa logique.Objectif : Susciter le plaisir du jeu et donner des clefs de compréhension au texte.
- Le Théâtre Forum : Il s’agit d’un théâtre social initié par Augusto Boal et sa compagnie du
Théâtre de l’Opprimé. L’objectif de cette compagnie est de faire évoluer les rapports sociaux grâce
à l’outil théâtral par les réflexions citoyennes qu’il suscite. Leur travail s’organise ainsi : Des
comédiens choisissent un thème d’actualité qui engage un conflit social. Ils construisent à partir de
ce thème une courte scène et la présentent à un public. A la fin de la présentation les comédiens se

tournent vers les spectateurs afin de lancer le débat : Qu’avez-vous vu ? Avez-vous quelque chose à
dire sur la scène que vous venez de voir ? Comment auriez vous agit à la place des personnages ?
Dès lors les personnes du public sont libres de se lever et de contester la scène à laquelle ils ont
assisté. Une ou deux personnes sont alors inviter à prendre la place d’un des comédiens pour
rejouer la scène selon leur point de vue. Le public passe ainsi de spectateur à acteur d’une
situation.
Dans le cadre des ateliers, les scènes présentées seront issue de la pièce Poucet pour les grands. Le
travail avec les élèves s’orientera autour de la thématique sociale dominante de la pièce : les
rapports familiaux. La scène choisie pourra être la seconde scène entre l’ogresse et la mère.
Objectif : Amener les élèves à engager leur point de vu et changer leur mode de fonctionnement à
travers le jeu théâtral.
3) Un temps de discussion de 30 min clôturera l’atelier. Il s’agit d’un temps d’échange ou les
enfants peuvent évoquer leur ressenti et poser des questions aux intervenants (sur leur métier, la
pièce…etc)

Nota bene :Les ateliers sont facturés par la compagnie : 60 € HT /heure / intervenant + si
besoin, les frais de déplacement du comédien-intervenant.
La présence de l’instituteur ou du référant des enfants participants à l’atelier est
fortement recommandée.
Afin de mener ces ateliers dans les meilleures conditions, ceux-ci ne pourront avoir lieu
que les jours où il n’y qu’une seule représentation, ou bien en amont du spectacle.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements (taille des groupes, nombre
de comédiens intervenants, horaire….)
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