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Pour les plus petits 

 

CHICCOLINO  dove sei?  Petite graine, où es-tu ? 

 

De 1 à 3 ans          

 

Séance de 30'  

En italien et français 

Comptines, jeux de doigts, ritournelles, berceuses.  

 

Les petites oreilles vont être caressées par une langue étrangère mais...... le langage 

du corps est compris par tous.   

 

La petite fille Mariarosa veut faire un gâteau, 

la vache lui donne le lait 

la poule les œufs 

 

pour la farine et le sucre?  

 

Petit grain où es-tu ? 

Sous la terre ne sais–tu ? 

Je dors dans mon berceau 

Dors-tu toujours ? Mais pourquoi ? 

Je veux grandir comme toi. 

Et quand tu seras grande, petite graine, qu’est-ce que tu feras ? 

Un épi je ferai pousser, 

de la farine tu auras 

du sucre pour ton gâteau  

Une fleur pour ta maman. 

 

 

En début de séance la chanson «Farfallina» le petit papillon se pose sur les fleurs, il 

s'échappe dès qu'on cherche à l'attraper. Un jeu de cache-cache avec les enfants. 

 

En fin de séance, une ronde autour du monde : 

«Giro giro tondo»  

 
 



À partir de 3 ans 

 

Qui mange qui ? 

 

 

Je te mangerai triluliru liru lera 

                         Tu ne me mangeras pas triluliru liru la 

 

Saviez-vous que… 

une souris mangeait les chats ? 

       

Saviez-vous que… 

le loup aime les petites filles gourmandes ? 

Saviez-vous que… 

le renard aime les poules, mais quand il rencontre une poule 

astucieuse, il reste sur sa faim ? 

Saviez-vous que… 

dans le ventre du loup il y a une foule de gens…



A partir de 5 ans 

Séances de 60' 

 

CC’’eerraa  uunnaa  vvoollttaa…… 

 

 Nous allons voyager dans un pays étranger, l’Italie 

 

Suivez le guide ! 

                         

                     

 

                   ici, un enfant  n’a peur de rien 

 

                   là, un âne a peur du  lion 

 

                   dans cette ville, une jeune fille est en pâte d’amande 

 

                   là bas, il y a un poisson avec une tête de garçon 

 

                   là haut, un enfant est né d’un pois chiche 

 

 

 

La befana vient la nuit... d'Halloween 

 

La sorcière arrive par la cheminée sur un balai avec un gros sac rempli de 

cadeaux qu'elle laisse sur son passage pour les enfants sages... 

 

 Du sac surgiront : 

 

des sorcières qui cuisinent les enfants 

 

des ogres qui flairent les enfants «ça sent la chair fraiche!» 

 

des enfants courageux et malins... 

 

 

 



Contes de différence et d'amitié 

quand la différence est un aout 

 d'après Gianni Rodari et Leo Lionni 
 

«Les contes servent à la poésie, à la musique, à l'utopie, à l'humain, et pas 

seulement aux conteurs.» Gianni Rodari 

 

Un garçon est très curieux et têtu  

 

Une petite fille se cache partout 

 

Toutes les fourmis travaillent sauf une 

 

Un jeune homme a appris le langage des oiseaux 

 

Un poisson noir est parmi les poissons rouges 

 
 

 



A partir de 7 ans 

 
LIONBRUNO 

le chevalier à la mèche blonde 
 

 

Un chevalier fort comme un lion gagnait 

tous les tournois, mais voilà qu’un jour 

il se retrouve sans cheval, sans armure. 

Avec sa volonté, avec sa ruse il a 

remporté sa plus grande victoire: 

l’amour de la plus belle des femmes.  

 

 

 
 

 

Après le spectacle les enfants sont invités à dessiner un personnage ou une scène qui les a le 

plus marqués. 

          
Du feu dans l’eau 

 

Les trois explorateurs du Voyage au centre de la terre sortent à la surface sur l’île de 

Stromboli: l’un rentre dans la forge du cyclope, l’autre rencontre sous la mer le 

Capitaine Némo. Le troisième ? Il apprend à vivre sur cette terre entourée d’eau avec 

un cœur de feu. 

 

 Aventures et rencontres dans une création inspirée de l’univers de Jules Verne. 

 

 

 
 


