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LE SPECTACLE 

Il est l’heure de se coucher, le marchand de sable va passer… ou pas. 

Dans la chambre, la petite a bien l’intention de retarder le moment de 

s’endormir. Pour y parvenir, elle entraîne son frère en l’asticotant. 

Une bonne partie de cache-cache permet de retrouver le plaisir de la 

peur, de l’excitation, de la surprise qui ne va pas s’arrêter là. 

Cache-cache est un spectacle à voir dès 5 ans. 

Théâtre dansé 

Durée : 40 minutes  



LA COMPAGNIE 

Théâtre de la Guimbarde — Charleroi (Belgique) 

 

Le Théâtre de la Guimbarde crée des spectacles qui mettent en 
résonance le monde des enfants et celui des adultes. 

La Guimbarde propose, par le biais du théâtre, un regard nuancé sur le 
monde, une vision critique de la société et met en avant « le vivre 
ensemble » aujourd’hui. S’appuyant sur une écriture forte et plusieurs 
langages scéniques, elle interroge l’humain, relève questionnements et 
contradictions. Les enfants vivent dans ce monde au même titre que les 
adultes. Il n’y a pas lieu d’édulcorer les propos.  

La Guimbarde porte un regard curieux et bienveillant sur le tout-petit 
spectateur. La compagnie est, en Belgique, à l’initiative d’une création 
théâtrale à destination des enfants de 0 à 3 ans et poursuit un travail 
de recherche passionnant vers ce public spécifique. 

Tout en s’intéressant également à l’enfant qui grandit, elle souhaite 
également, par ses créations, interpeller les adultes qui accompagnent 
les enfants dans leurs découvertes artistiques. Elle les invite à 
entrelacer émotion et questionnement. 

Les créations de la Guimbarde voyagent en Belgique et dans le monde 

depuis 1973. 

Sur internet : https://laguimbarde.be/ 

   

https://laguimbarde.be/


BOÎTE À OUTIL 

Plusieurs types d’outils sont à votre disposition pour préparer votre 

sortie au théâtre et pour poursuivre le travail autour du spectacle :  

 

• Parce que devenir spectateur ça ne va pas de soi et parce 

qu'accompagner l'enfant pour qu'il devienne spectateur ça ne 

s'improvise pas, nous avons rassemblé quelques fiches outils, faciles 

à utiliser pour chaque temps de la rencontre avec les œuvres - à 

télécharger sur notre site internet. 

 

• Des dossiers d’accompagnement pour chaque spectacle sont en 

ligne sur notre site 15 jours au minimum avant le début d’une 

tournée. Vous y trouverez des conseils, des pistes éducatives, des 

fiches techniques, des jeux, des activités et une bibliographie en lien 

avec l’univers du spectacle. 

 

• L’affiche du spectacle (lorsqu’il en existe une) vous est offerte à 

l’issue de la représentation par les régisseurs d’accueil de Côté 

Cour. Sur simple demande de votre part, nous pouvons vous la faire 

parvenir à l’école par courrier avant la représentation. Ce qui vous 

permet de faire avec les enfants un premier pas vers le spectacle 

(Que nous raconte cette affiche ? Quelles sont nos attentes de 

spectateurs ? De quoi va parler ce spectacle ? Qui va t-on y 

rencontrer ?). 

 

• Enfin, si vous le souhaitez, nous pouvons organiser dans votre classe 

une rencontre, une discussion ou un temps d’atelier-théâtre en lien 

avec le spectacle que vous avez vu. Nous sommes à votre écoute 

pour prolonger ce moment privilégié que vous vivez, les enfants et 

vous, en venant voir un spectacle. 

https://www.cotecour.fr/centre-de-ressources/la-boite-%C3%A0-outils/
https://www.cotecour.fr/centre-de-ressources/la-boite-%C3%A0-outils/


AVANT LE SPECTACLE 

Le théâtre n’est pas le lieu du vrai, mais celui de l’illusion et de la 

convention. La découverte de cet art par les enfants doit donc être 

préparée et accompagnée d’un travail ultérieur.  

 

Pour aider l’enfant à devenir un spectateur, il faut le sensibiliser à ce 

qu’est une représentation théâtrale : un moment particulier, dans un 

lieu spécifique avec ses propres règles… 

 

 

• Décrivez (ou mieux, visitez !) un lieu théâtral pour découvrir sa 

spécificité, ses espaces, ses métiers, son vocabulaire… 

 

• Expliquez (ou mieux, expérimentez !) les rituels du théâtre : 

l’installation en silence, le « noir » avant le début de la 

représentation, l’importance d’une bonne écoute et la conscience de 

vivre un moment privilégié.  

  

 

Aller au spectacle, ce doit d’abord être une fête ! Alors, jouez sur 

l’attente, l’impatience, le plaisir à venir, en élaborant un calendrier ou 

un compte à rebours de la sortie et de ce qui va la précéder. Avec les 

plus petits, dédramatisez le trajet, le voyage, visualisez l’itinéraire, le 

déroulement de la journée. 

 

 

Aller au spectacle, c’est accepter d’être surpris, dérouté, de ne pas 

voir et en retenir tous la même chose. C’est pourquoi on peut imaginer 

quelques situations de jeu permettant d’élaborer des « fictions », toutes 

légitimes mais bien sûr toutes « fausses ». Ainsi, on prépare les enfants 

(et les enseignants) à accepter, après la représentation, les « 

interprétations » différentes : après un spectacle, chacun ses 

émotions, chacun sa vérité ! 



AVANT LE SPECTACLE 

LE JEU DE L’AFFICHE 

 

 

Juste en-dessous vous trouverez une affiche/une image du spectacle 

que vous allez voir... 

Fabriquez un cache ne laissant apparaître qu’une petite zone de 

l’affiche. À chacun, selon ce que cet élément lui évoque, de choisir un 

lieu, un personnage, un accessoire ou une action. Plus tard (un autre 

jour ?), déplacez le cache : il ne vous reste plus que trois possibilités. 

Deux déplacements de cache plus tard, chacun aura choisi ses quatre 

éléments et devra proposer une phrase commençant par « Ce serait 

l’histoire de… », où figureront obligatoirement les quatre éléments. 

Autant d’histoires naîtront, qui seront toutes aussi légitimes et peu 

crédibles.  

 

Dévoilez complètement l’affiche, et demandez aux élèves d’imaginer 

une autre phrase commençant par « Ce serait l’histoire de… ». Il y a fort 

à parier que, de nouveau, vous obtiendrez autant de propositions que 

d’enfants. Et ne croyez pas qu’après le spectacle, la vérité va se 

dévoiler. Après, chacun a le droit de se reconstruire sa propre histoire… 



POUR ALLER PLUS LOIN 

APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS 

 

La peur 

Jouer à « cache-cache » revient à jouer avec certaines émotions comme 

la peur. Dans le cadre du jeu, elle est mise en scène pour pouvoir mieux 

s’y confronter.  

 

2/3 ans : Connaître la peur. 
 
- Oral : Faire un inventaire de ce qui peut faire peur. Il est possible aussi 
de hiérarchiser ces peurs (exemple : un·e ami·e qui surgit d’une cachette 
pour nous faire peur, la peur du noir…) de manière individuelle afin de 
comparer les ressentis chacun·e et de se rassurer. Pourquoi ne pas les 
dessiner pour s’y confronter de manière ludique ? 
 
- Jeux qui « rejouent la peur » : Beaucoup de jeux permettent d’amoindrir 
la peur : 
 - Cache-cache 
 - Minuit dans la bergerie : Dans la cour, les moutons se promènent 
 limité. Ils peuvent demander au loup l’heure qu’il est. S’il répond 
 « 4h », les moutons peuvent continuer à se promener. Mais si le loup 
 annonce qu’il est « minuit », tous les moutons doivent rentrer dans la 
 bergerie ! Si le prédateur touche un mouton, ce dernier devient un 
 loup. 
 - Lapins—chasseurs : L’équipe des chasseurs est répartie sur les côtés du 
 champ avec chacun un ballon ou plus dans les mains. L’équipe des lapins 
 attend au début du champ. Au signal de l’éducateur·rice, les lapins tentent 
 de traverser le champ. Quand ces cibles ont été touchés, elles vont 
 s’asseoir. Quand tous les lapins ont été touchés, les rôles sont inversés. 
 Les lapins deviennent chasseurs et vice versa. Une nouvelle partie 
 commence. L’équipe qui réalise le plus d’allers-retours en tant que lapin a 
 gagné la manche.  
 - « Loup y es-tu ? » et sa célèbre comptine… 
 
- Arts plastiques : Réaliser un recueil de dessins, peintures à base de noir avec 
différents outils (craies, fusains, encre de chine…) sur ce qui nous fait peur. 

 

4/5 ans : Comprendre la peur. 
 
- Kim toucher : Ce jeu implique les sens des enfants. Cacher divers éléments aux 
texture différentes dans une boîte ou sous un drap. Les enfants doivent alors 
toucher les objets sans les regarder, décrire les sensations et essayer de 
reconnaître l’élément. 



POUR ALLER PLUS LOIN 

APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS 

 

- Arts plastiques : Créer un bestiaire imaginaire. Dans ce bestiaire, 
dessiner un animal qui fait peur et un autre non. Reprendre les mêmes 
animaux et dessiner ou peindre par-dessus pour rendre l’animal 
effrayant plus rassurant, faire l’inverse sur l’animal qui nous rassure. 
 
- Expression corporelle: Jouer la peur avec les différentes expressions 
du visage ou du corps. Insister sur ce que le public ne voit pas et 
simuler la peur. 
 
- Musique : Chercher des sons qui peuvent faire peur et se demander 
pourquoi (grincement de porte, orage, vent…).  
 
- Théâtre : Après avoir regrouper des sons et expérimenter l’expression 
corporelle, créer une histoire où les enfants doivent réagir à ce qui est 
raconté, à le musique ou au bruitage.  
 



BIBLIOGRAPHIE 

J’ai peur... 

Sibylle Delacroix  

Éd. Bayard Jeunesse  

À partir de 1 an  

Un livre pour aborder les grandes et petites peurs qui jalon-

nent la vie d’un tout-petit. Et surtout les astuces qu’il déploie 

pour les éviter, les affronter, les surmonter, et même en rire ! 

Peur des loups, de l’aspirateur, de la chasse d’eau, des voi-

tures, des chiens… Sibylle Delacroix met en scène les craintes 

de l’enfant et les manières bien à lui qu’il a de les apprivoiser... 

Ton cauchemar 

Malika Doray 

Éditions MeMo 

À partir de 3 ans  

La nuit, un petit lapin apprend à surmonter ses craintes en les 

amadouant, “car un cauchemar c’est un rêve à apprivoiser”... 

Un récit drôle et sensible, au cauchemar très attachant... 

Un livre tiré d’une petite trilogie pour tout-petits, aux formats 

et prix communs. Malika Doray y dessine finement au trait 

personnages et végétaux, en ajoutant de transparents à plats 

colorés aux couleurs délicates, ici le mauve pâle.  

Calisson 

Susie Morgenstern 

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 6 ans  

Au départ, c’est juste une boîte vide en forme de losange. Ca-

lie l’a trouvée si jolie qu’elle en a fait sa boîte à trésors. Elle lui 

a confié une feuille d’automne, la fève de la galette des Rois… 

Et puis, elle a eu l’idée d’y cacher une liste. La liste secrète de 

ses plus grandes peurs. Personne ne le sait, mais Calie 

tremble à l’idée que l’élastique de sa vieille culotte lâche et 

qu’elle lui tombe sur les chevilles pendant la récré. Quelques 

jours plus tard, au beau milieu d’un exposé… le pire est arrivé !  



BIBLIOGRAPHIE 

Ça fait pas peur ! 

Alain Chiche  

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 1 an  

La mère cane est étonnée : parmi ses petits canetons jaunes, 

il y en a un tout gris et très gros… Ses frères se moquent tel-

lement de lui que le vilain petit canard s’enfuit. Les canards le 

rejettent. Le chien le chasse. Tous les animaux le dédaignent à 

cause de sa laideur !  

Y a un louuuuhouu ! 

André Bouchard 

Éd. Seuil Jeunesse 

À partir de 3 ans  

Dans la chambre d'une fillette endormie, un loup et un cau-

chemar se disputent. Le loup souhaite réveiller la petite fille 

afin de l'effrayer. Le cauchemar préfèrerait la surprendre 

dans son sommeil. Qui des deux lui fera le plus peur ? Et si 

finalement le loup lui-même faisait d'affreux cauchemars ?  

Papa ! 

Philippe Corentin 

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 6 ans  

Au lit, on lit. Ensuite on dort. Mais soudain...On entend un 

grand cri : Papa ! Encore une histoire de monstre, mais celle-

ci a vraiment, vraiment, quelque chose de spécial.  

Loulou 

Grégoire Solotareff  

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 5 ans  

Quand un jeune loup et un petit lapin se rencontrent, parfois 

ils jouent à PEUR-DU-LOUP et même à PEUR-DU-LAPIN. Jus-

qu'au moment où on a trop peur. Tom le petit lapin et Loulou 

le jeune loup parviendront-ils à rester les meilleurs amis du 

monde ?  
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