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Bastien sans main 



LE SPECTACLE 

Rebecca est une maîtresse de maternelle qui a peur de tout : de la pluie, 

du beau temps et même des toboggans. Ella dans sa classe un petit 

garçon que personne ne comprend, un petit garçon qui ne parle pas et 

à qui personne ne veut donner la main. Rebecca va tout faire pour que 

ce petit Bastien trouve sa place dans la classe…. quitte à déplacer des 

montagnes ! C’est finalement une histoire où chacun va changer la vie 

de l’autre…. 

Bastien sans main  est un spectacle à voir dès 5 ans. 

D’après le texte d’Antonio Carmona. 

Théâtre de récit 

Durée : 40 minutes  

Spectacle accompagné en coproduction. 



LA COMPAGNIE 

Théâtre du Phare - Paris (75) 

 

Le Théâtre du Phare porte les projets artistiques d’Olivier Letellier, 

croisant l’art du conte avec différentes disciplines (théâtre, théâtre 

d’objet, photographie, vidéo, création sonore, marionnette, arts 

plastiques, danse, cirque…), en direction de tous les publics. Ouverture, 

partage et sensibilisation sont les piliers de sa démarche artistique. Le 

conte est à cet égard un socle extrêmement important : il s’agit 

d’histoires qui survivent et s’enrichissent des prismes sociétaux, et 

favorisent ainsi la rencontre et l’échange. 

Chacun des projets d’Olivier Letellier cherche à mettre en lumière le 

cœur de ce que raconte l’histoire, avec simplicité et clarté, afin que les 

publics « jeunes » dans leur expérience de spectateurs puissent 

recevoir le spectacle et s’en nourrir à leur façon. 

 

Son rapport privilégié aux textes et aux auteurs vivants a amené la 

compagnie à développer une relation toujours plus étroite à l’écriture, 

plaçant la recherche collective au centre du processus de création. 

 

Sur internet : www.theatreduphare.fr 

http://www.theatreduphare.fr/


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 

 

5 ans : À partir d’albums sur le handicap comme Un petit frère pas 
comme les autres de M-H Delval ou Le lapin à roulettes de G. Solotareff. 
 
- Oral : Réflexion sur le handicap. Qu'est-ce que le handicap ? Qu’y a-t-il 
comme handicap ? Pourquoi dit-on qu'il y a différence ? Quel 
comportement a-t-on face à la différence ? Parler du rejet de la 
différence…  

- Arts plastiques : dessiner des enfants en situation de handicap et 
discuter des différentes créations. 

- Jeu dramatique : En groupe, imaginer des situations de la vie 
quotidienne avec un personnage en situation de handicap et une autre 
personne qui ne l’est pas. Après en avoir discuter collectivement, ces 
situations peuvent former des scènes à jouer.  
 
 
7 ans : Travail sur le regard vis-à-vis d’un handicapé 
 

- Atelier philo : À partir de L’être et l’apaprence deBrigitte Labbé et Michel 
Puech.  
Réflexion : comment se comporter face à une personne (enfant) en 
situation de handicap ? Les enfants peuvent raconter les expériences 
vécues à l’école ou en dehors. 

- Arts plastiques : Art Brut 
L’Art Brut est une pratique commune pour travailler avec les enfants en 
situation de handicap. Tout le monde peut essayer l’exercice. Regrouper 
des papiers de couleur, du papier journal, de différentes textures… 
Demander à chaque enfant de déchirer des morceaux de papiers de leur 
choix (sans paire de ciseaux) et de les coller sur une feuille A4 sans trop 
réfléchir. Ensuite, échanger les créations entre les élèves. Il faut partir du 
principe que ce n’est pas le résultat qui compte mais ce que les travaux 
vont évoquer chez chacun·e.   

Il est également possible d’envisager de créer une œuvre commune où 
chaque enfant pourra y ajouter ses collages.  

- Analyse : À partir des œuvres de Frida Kahlo où celles-ci évoquent son 
handicap, où à partir de Frida de Sébastien Perez et Benjamin Lacombe, 
analyser comment le handicap, la maladie peut être représentée. 



POUR ALLER PLUS LOIN 

APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS 

 

- Musique : À partir du travail du Collectif BrutPop. 
Le collectif BrutPop travaille énormément autour du bruit et du son 
avec les autistes. Le bruit blanc s’avère avoir des vertus apaisantes et 
libératrices. Pour plus d’informations, regardez le documentaire 
Musique brute, Handicap et contre-culture de Mathieu Mastin, 
disponible sur YouTube.  
Avec vos élèves, vous pourrez leur faire écouter des bruits sourds, des 
bruits blancs et discuter des sensations qui en surgissent, de ce que ça 
peut leur évoquer. 

- Cirque et danse :Dans ses spectacles, Olivier Letellier mêle les 

disciplines artistiques entre elles. Dans Nathan Longtemps, la comédie 

joue avec le cirque.  

 

5 ans : Travail sur la danse et le cirque  

 

- Jonglage : Avec les enfants, fabriquer des balles de jonglage et 
s’entraîner à plusieurs à se les lancer, puis au jonglage.  

(instruction pour la fabrication ici) 

- Danse : Proposer aux élèves un exercice où ils doivent se déplacer 
avec des balles / ballons de poids et de tailles différents (baudruche, 
lestés, balles en laine…) en équlibre sur une partie du corps, en variant 
le rythme (avec de la musique), les déplacements, seul ou à deux.  

 
6 ans : Chorégraphie 
 

- Danse: Créer une mini-chorégraphie à deux avec un ballon et un 
support musical. Choisir un court extrait de musique que les enfants 
peuvent retenir et leur demander de créer des mouvements avec le 
ballon en fonction de leurs ressentis de la musique. 

https://www.youtube.com/watch?v=IS_0uIcd3fg
https://www.momes.net/bricolages-diy/bricolages-a-fabriquer/jeux-et-jouets-a-fabriquer/fabriquer-des-balles-de-jonglage-831323


BIBLIOGRAPHIE 

Je parle comme une rivière 

Jordan Scott et Sydney Smith 

Éd. Didier Jeunesse 

À partir de 5 ans 

Ecrit par Jordan Scott, un Canadien spécialiste de la poé-

tique du bégaiement, ce récit bouleverse par la noirceur, la 

pudeur et la véracité qu’il dégage. Puis, au fil des pages, le ré-

cit s'éclaire au contact de la nature, notamment de l'eau. 

C'est le déclic qui amène ce garçon, jusque-là en difficulté, 

vers quelque chose de plus doux, de plus acceptable. Comme 

un chemin pour arriver petit à petit vers l'acceptation d'être 

soi.  

Zaza Bizar 

Nadia Kahle 

Éd. Delcourt 

À partir de 8 ans  

Atteinte de dysphasie, Élisa, 8 ans, est confrontée à une 

réalité qui ne la comprend pas. L’enfant développe son propre 

langage, celui de son imaginaire, propre à l’affranchir du 

monde réel. Au fil des pages de son journal intime, l’enfant 

nous livre son quotidien, ses peurs, ses doutes, l’incompré-

hension des adultes, les moqueries des élèves, mais aussi ses 

joies, ses aspirations et ses rêves.  

Mon amour 

Béatrice Alemagna 

Éd. Hélium 

À partir de 3 ans  

Dès la première page, nous faisons la connaissance de cet 

être singulier, étrange, indescriptible. Nous le suivons à tra-

vers la ville où tout le monde se méprend sur ce qu’il est: les 

enfants le prennent pour un singe, les puces pour un chien et 

le dompteur pour un lion. Mais il n’est rien de tout ça et à vrai 

dire, il ne sait pas lui-même ce qu’il est. Jusqu’à ce qu’arrive 

un autre animal, un peu décalé lui aussi, qui a la réponse et lui 

souffle : « Tu es mon amour. »  



BIBLIOGRAPHIE 

L’apachyderme 

Sandra Le Guen, Thanh Portal 

Éd. La Palissade 

À partir de 3 ans 

Guillerm collectionne les plumes, rêve de tipis et de bisons. Il est un 

apachyderme ! Les autres éléphanteaux se moquent de lui et les 

parents le trouvent un peu grand pour jouer à l'indien. Mais quoi de 

mieux qu'un indien pour vaincre les souris ? Un album plein d'hu-

mour et haut en couleurs, où l'on découvre que sortir du rang per-

met parfois de se sortir d'un mauvais pas, et peut même forcer l'ad-

miration de ses semblables.  

L’oiseau et la bille 

Jean-Daniel Lainé et Régis Lejonc 

Éd. L’édune 

À partir de 3 ans  

Atteint du cancer, un enfant se repose dans son jardin. Il ob-

serve un oiseau, guetté par le chat de l'enfant. Se remémo-

rant les étapes de sa maladie, il s'aperçoit que s'il fait un 

geste pour faire fuir l'oiseau, il lui sauve la vie. Cette analogie 

entre une vie sauvée et la lutte contre la maladie nous 

montre combien l'aide et le soutien sont important pour la 

combattre.  

Léo et le poulpe : Une histoire poétique et délicate sur 

le syndrome d’Asperger 

Isabelle Marinov et Chris Nixon 

Éd. Kimane 

À partir de 3 ans  

Le monde est trop bruyant et trop lumineux pour Léo, qui se 

sent mieux seul qu'avec les autres enfants de sa classe. Mais 

un jour, il fait la connaissance d'un poulpe appelé Maya. Et en 

le découvrant davantage, il commence à penser qu'il n'est 

peut-être pas si seul, après tout...  



BIBLIOGRAPHIE 

Main oiseau 

Benoit Lemennais et Marianne Ferrer 

Éd. Motus 

À partir de 4 ans 

Quand on ne ressemble pas exactement aux autres, par 

exemple lorsque l'on naît avec trois doigts à une main, la vie 

peut parfois se montrer féroce. Mais cette petite main diffé-

rente peut aussi se changer en main-oiseau, s'élever et em-

porter les chagrins sur ses ailes.  

Le garçon en fleurs 

Jarvis 

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 3 ans  

Il s’appelle David. C’est le garçon aux cheveux fleuris, et c’est 

mon meilleur ami. Mais, un jour, alors que j’arrosais les che-

veux de David, un de ses pétales m’est resté dans la main…  

Des oiseaux plein la tête 

Alexandra Garibal et Sibylle Delacroix 

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 3 ans  

Voici Nénette. Une petite fille avec des oiseaux plein la tête. 

Nénette n’est pas comme les autres et, à l’école, elle se sent 

très seule. Jusqu’à sa rencontre avec No..  

La fille qui cherchait ses yeux 

Alex Cousseau et Csil 

Éd. À pas de loups 

À partir de 5 ans  

Fine n’a pas d’yeux. Par contre elle a des mésanges qui ni-

chent dans ses cheveux et font un boucan monstre. Dans 

l’espoir d’y retrouver la vue, Fine part pour la ville… mais sur 

place, ce ne sont pas des yeux qu’elle trouve. Non, elle re-

trouve une force qui était en elle, près d’elle, tout du long. Sur 

le thème du handicap, une belle ode à ceux qui voient les 

choses autrement.  



BIBLIOGRAPHIE ET FILMOGRAPHIE 

La petite casserole d’Anatole 

Éric Montchaud 

Film d’animation 

D’après l’album d’Isabelle Carrier  

À partir de 3 ans  

Anatole traîne derrière lui une petite casserole. Elle lui est 

tombée dessus un jour… On ne sait pas très bien pourquoi. 

Depuis, elle se coince partout et l’empêche d’avancer. Un jour 

il en a assez. Il décide de se cacher. Pour ne plus voir et ne 

plus être vu. Mais heureusement, les choses ne sont pas si 

simples…  

Le tableau 

Jean-François Laguionie 

Film d’animation 

À partir de 6 ans  

Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce 
qu’un Peintre, pour des raisons mystérieuses, a laissé inache-
vé. Dans ce tableau vivent trois sortes de personnages : les 
Toupins qui sont entièrement peints, les Pafinis auxquels il 
manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que des 
esquisses. S'estimant supérieurs, les Toupins prennent le 
pouvoir, chassent les Pafinis du château et asservissent les 
Reufs. Persuadés que seul le Peintre peut ramener l’harmonie 
en finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume décident de partir 
à sa recherche.  

Moon 

Agnès de Lestrade et Stéphane Kiehl 

Éd. Sarbacane 

À partir de 3 ans  

Ses parents aiment Moon comme il est, tout emberlificoté. Il 

aime faire des papillons avec ses mains, ou caresser les joues 

des autres enfants. Mais les autres enfants, eux, n’aiment pas 

ça… Et à l’école, Moon est tout seul sur son banc. Un jour, il 

prend le sentier de la forêt. Sur le chemin, personne ne le re-

garde, il se sent bien… Soudain, Moon entend des cris : là-bas, 

au milieu du ruisseau, une petite fille est en danger ! Moon 

étire ses longs bras et réussit à la sauver. Elle devient son 

amie ; grâce à elle, ses nœuds se desserrent un peu…  
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