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Marie derrière la pluie
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Spectacle poétique et musical
avec marionnettes à fils

Pour enfants de 3 à 8 ans

Et si l’eau venait à manquer ?
Je vous propose plusieurs pistes pour préparer vos élèves au spectacle

1. La soif

2. Les éléments

3. Les animaux de la forêt

4. La boulangerie

5. Les marionnettes à fils



1. La soif
Sur ce thème voici quelques questions à proposer aux enfants :

• Que fais-tu avec l’eau ?
• Pour quoi est-elle indispensable dans ta vie ?
• Que fais-tu quand tu as soif ?
• Ton corps contient une grande quantité d’eau. D’où vient-elle ? Où va-t-elle ?

S’applique aussi pour les animaux et les plantes.

Tous les êtres vivants (plantes, animaux et humains) perdent de l’eau. Par la transpiration,
la respiration (par exemple la buée produite par notre respiration est visible quand il fait
froid), l’urine. Pour vivre, nous devons remplacer cette eau perdue dans notre corps.

• Que devient une plante si tu ne l’arroses pas ?

2. Les éléments
Dans le spectacle, quelques éléments apparaissent sous forme de personnages :

• Monsieur GrosVent,
• Madame LaPluie
• Mademoiselle LaBruine

Vous pouvez exploiter ces 3 termes en traitant du cycle du temps.

La pluie provient des nuages, qui se forment sur les mers, par évaporation. Le vent
transporte les nuages jusque chez nous.

Au sol, une partie de l’eau de pluie s’enfonce dans le sol, et ressort plus loin sous forme
de sources. Une autre partie s’écoule dans les rivières, qui finalement retournent à la mer.

Cela pourrait vous amener à parler de la pollution de l’eau et des conséquences pour
nous. Comment prendre soin de l’eau, comment ne pas la gaspiller, …

3. Les animaux
Dans l’histoire, plusieurs animaux font leurs apparitions et c’est l’occasion pour les enfants
d’exprimer le bruits que font certains  pendant le spectacle :

• un écureuil ,guide de Marie pour aller derrière la pluie,
• une mouette,
• un escargot,
• un serpent,
• un hibou,
• un loup.



D’autre par les animaux mangent entre autre de l’herbe, des feuilles, des fruits
Sans eau, cette nourriture ne pousserait plus.
Sans eau,les animaux mourraient de soif et de faim.

4. La boulangerie
 Marie va chercher du pain chez Monsieur Galette

Moment interactif dans le spectacle , qui permet aux enfants d’exprimer leur goût quand ils
vont dans une boulangerie.
2 chansons accompagnent Monsieur Galette et les enfants sont invités à les chanter avec
lui.

 Pour faire son pain le boulanger aussi a besoin d’eau, en plus de la farine. Si l’eau venait
à manquer, plus de pain,( et de pâtisseries )puisque la farine manquerait aussi.

Faire du pain avec les enfants serait une activité qui leur permettrait de suivre la
transformation du mélange eau et farine.

5. Les marionnettes à fils
Vous trouverez dans «Le grand livre du bricolage», page 86 / 87 , quelques explications
pour fabriquer une sorte de marionnette à fils. ( Editions CASTERMAN)
Cela m’arrive de présenter une marionnette à fils après le spectacle , selon les demandes.
Après en avoir fabriqué une, cela peut être intéressant pour les enfants.

Quelques livres intéressants :

«Marionettes, how to make and work them», Helen FLING, ISBN 0-486-22909-2

«Marionnettes & Compagnies», Claudine MARESCOT, ISBN 2-283-58204-0

«Marionnettes», Gullivore, n° 32 bis

«Marionnettes, Art, Construction, Play», ISBN  3-87463-367-5


