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Click ! 



LE SPECTACLE 

D’où nous vient cette obsession de se représenter. Dès le plus jeune 

âge avec nos bonhommes bâtons, dès les premiers temps en laissant 

des empreintes de main au mur des cavernes, l’homme et la femme, ont 

souhaité se dessiner, révéler leur place dans le monde. Une comédienne 

nous accueille dans son salon, où click !, elle allume son abat-jour, pour 

faire la lumière sur l’enfance de l’art. 

Click ! est un spectacle à voir dès 18 mois. 

Théâtre 

Durée : 40 minutes  

Ce spectacle s’inscrit dans le projet RICOCHETS. 



LA COMPAGNIE 

Compagnie Skappa ! - Marseille (13) 

 

Skappa ! est une compagnie de théâtre créée en 1998 par Isabelle 

Hervouët et Paolo Cardona : ensemble, ils conçoivent des spectacles « 

tout public », adressés aux enfants autant qu’aux adultes qui les 

accompagnent. S’ils refusent cette catégorisation systématique de « 

jeune public », c’est qu’ils ont choisi de porter une parole entière, sans 

concession sur le contenu, s’attachant à ne rien retrancher au sens 

sous prétexte d’une adresse à l’enfant.  

Dès ses premières créations, Skappa ! a proposé un pont entre arts 

plastiques et arts de la scène : l’utilisation de l’image sous diverses 

formes est devenue la matière même du processus scénique, une image 

évolutive, porteuse du sens avec laquelle les comédiens construisent 

un échange physique et sensuel. Uccellini, l’une des premières créations 

de la compagnie, a été comme un manifeste posant les fondements de 

l’esthétique Skappa !  

Sur internet : www.skappa.org 

https://skappa.org/


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 

 

3 ans : Apprendre avec les œuvre d’art 

 

- Arts plastiques : Choisir des tableaux avec les enfants. Les imprimer sur 

un assez grand format (A4 ou A3), puis les découper en plusieurs 

morceaux de taille différente mais pas trop petits. Voilà des tableaux en 

puzzles à reconstituer !  

- Jeux théâtral :  Choisir des tableaux célèbres. Mimer les tableaux en 

posant comme les personnages peints. Pourquoi ne pas photographier 

ces nouvelles œuvres d’art ? 

 

4 ans : Expérimenter l’art 

 

- Arts plastiques : Travailler les différentes textures possibles pour 

peindre. Avec ses mains, l’enfant peut choisir de peindre avec de la terre, 

de la peinture… Lui demander quelle sensation cela lui procure. Pourquoi 

ne pas en profiter pour faire une fresque de toutes ces empreintes, à 

afficher ensuite dans la classe ? 

- Surréalisme : Le surréalisme est un mouvement artistique fondé par 

André Breton au 20ème siècle et qui s'inspire du rêve. Il réunit de 

nombreux poètes, peintres, cinéastes, photographes, architectes, etc.  

Exercice autour du rêve : chaque enfant écrit ou dessine l’un de ses rêves 

sur un bout de papier. On tire au sort ensuite chaque rêve et l’enfant doit 

le raconter aux autres.  

- Arts plastiques : Créer un cadre pour y coller, assembler des univers 

différents. À partir de matériaux et objets de récupération, créer un 

paysage qui n’est pas réaliste (partir de magazines, d’objets récupérés 

dans la nature, de vieux cadres récupérés en brocantes, de vieux jouets, 

de vieux ustensiles de cuisine…  

- Théâtre d’ombre : Utiliser un dispositif simple (écran + projecteur). Créer 

des objets, des animaux ou des personnages avec du papier, pourquoi pas 

en lien avec une histoire lue en classe. Rejouer l’histoire avec le théâtre 

d’ombre mis en place.  



BIBLIOGRAPHIE 

Une après-midi au musée 

Cachetejack 

Éd. L’agrume 

À partir de 4 ans 

Aujourd'hui, Thibaut visite le musée avec son oncle Enrico. 

Dans le hall, il y a un mobile géant de Calder. Il ressemble à 

celui du berceau de son petit frère, pense Thibaut. Et cette 

peinture en papiers découpés, c'est comme les découpages 

qu'ils font à l'école... Enrico explique à son neveu que c'est un 

tableau de Matisse. Thibaut a maintenant très envie de faire 

pipi et il tombe justement sur les toilettes, au milieu d'une 

salle du musée. Mais Enrcio l'arrête et lui explique que c'est 

une oeuvre de Marcel Duchamp, un artiste qui obligea tout le 

monde à reconsidérer l'art. Dali, les Fauves, Pollock, Ma-

levitch... Thibaut découvre ainsi quelques grands noms 

de l'histoire de l'art.  

Drôle d’aventure au musée ! 

Nicolas de Hirsching, Églantine Ceulemans 

Éd. Quatre fleuves 

À partir de 4 ans  

Une folle aventure à travers les tableaux d'un musée d'art 

moderne ! Explorer un musée, quelle idée exaltante ! Surtout 

quand les tableaux se mettent à parler, que les personnages 

nous invitent à les rejoindre et que les oeuvres se transfor-

ment en labyrinthes... Une visite guidée fun et immersive pour 

découvrir quelques-uns des mouvements artistiques essen-

tiels de l'art moderne, de l'impressionnisme au pop'art en 

passant par le cubisme, l'expressionnisme, l'art abstrait et le 

surréalisme.  

Petit Musée 

Alain Le Saux et Grégoire Solotareff 

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 3 ans  

149 mots, d'Aigle à Zèbre, illustrés par les détails de 149 ta-

bleaux de grands peintres, de Jérome Bosch à Picasso. 



BIBLIOGRAPHIE 

L’art des tout-petits : Mon premier imagier 

Sophie Bordet-Petillon 

Éd. Palette... 

À partir de 1 an 

L'Art des tout-petits voit les choses en grand ! Dans cet ima-

gier, les enfants découvrent 50 mots et œuvres d'art, répar-

ties en 7 catégories (temps, maison, habits, nourriture, émo-

tions, etc.) À travers le regard des plus grands artistes, les 

enfants apprennent à associer des sons (mots) à des images.  

Tout un Louvre 

Katy Couprie et Antonin Louchard 

Éd. Musée du Louvre 

À partir de 2 ans  

Les auteurs se lancent dans l’exploration joyeuse et débridée 

de l’un des plus grands musées du monde. Peinture, sculp-

ture, eau-forte, photographie et collages, œuvres classiques 

et contemporaines sont revisitées de façon ludique, par asso-

ciations d’images, afin de guider le jeune public hors des sen-

tiers battus de l’art et de lui offrir une vision du monde re-

haussée de couleurs, d’imaginaire et d’émotion.  

Poka & Mine : Au musée 

Kitty Crowther 

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 3 ans  

Aujourd'hui, c'est samedi. Poka emmène Mine au musée d'art 

tribal. Tout à coup, Mine a besoin de faire pipi. Elle demande 

au gardien où sont les toilettes. Perdue dans les couloirs, elle 

ne reconnaît plus rien. Mine est perdue. Elle va pleurer...  



BIBLIOGRAPHIE 

Le loup qui enquêtait au musée 

Oriane Lallemand et Éléonore Thuillier 

Éd. Auzou 

À partir de 3 ans 

Loup est traîné de force dans un musée, lui qui déteste ça ! 

Alors qu'il s'ennuie, la sirène d'alarme retentit. Une oeuvre 

d'art a disparu ! Le voici au coeur d'une véritable enquête po-

licière. Sans plus tarder, Loup endosse son costume de dé-

tective et tente de résoudre ce mystère. Finalement, les mu-

sées, c'est passionnant !   

Jeux d’ombres 

Hervé Tullet 

Éd. Phaidon 

À partir de 1 an  

Pour ce jeu d'ombres, un adulte est nécessaire. As-tu enten-

du un bruit dans le jardin ? A l'aide d'une lampe électrique, 

tout deviendra magique.   

L’art en bazar ! 

Ursus Wherli 

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 6 ans  

« L’Art en bazar », c’est le pari insolite et absurde d’essayer de 

mettre un peu d’ordre dans des tableaux sans queue ni tête, 

dans des compositions abstraites, dans des peintures foison-

nant de détails. C’est le pari de s’amuser avec les chefs-

d’œuvre, de leur donner un autre souffle, léger et ludique !  

Rêves de peintres, rêves de poètes 

Jacqueline Held et Claude Held 

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 6 ans  

Variations poétiques sur quelques chefs-d'œuvre picturaux. 



BIBLIOGRAPHIE 

Le grand atelier 

Les canailles 

Éd. Arola 

À partir de 6 ans 

Qui n’a jamais rêvé de se glisser dans l’atelier des plus grands 

artistes ? Dans cet album au format XXL, le duo d’illustra-

teurs Les Canailles vous emmène à la rencontre de 16 créa-

teurs, de Léonard de Vinci à Jean-Michel Basquiat.  

1 et 1 font 3 

Hervé Tullet 

Éd. Palette... 

À partir de 6 ans  

Andy Guérif a associé dans cet ouvrage des oeuvres d'art 

classique, moderne et contemporain pour réaliser des addi-

tions d'un genre nouveau et totalement inédit. 25 confronta-

tions visuelles tour à tour amusantes, étonnantes, inatten-

dues ou farfelues.  

L’ours qui a vu l’homme qui a vu l’art 

Riff 

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 6 ans  

Vieil Indien a vu bien des choses durant sa longue vie. "Sais-

tu, Fils, que je suis allé dans la Grande Cité ? Mes souvenirs 

sont si précis que lorsque je t'aurai décrit ce que j'ai vu, ce 

sera comme si tu l'avais vu toi aussi." "Raconte, Vieil Indien", 

s'enthousiasme Gros Mocassin, "et n'oublie aucun détail. Je 

veux tout savoir !"  

Rêves de peintres, rêves de poètes 

Jacqueline Held et Claude Held 

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 6 ans  

Variations poétiques sur quelques chefs-d'œuvre picturaux. 



LUDOTHÈQUE 

Arts visuels et jeux graphiques 

Marie-Thérèse Zerbato-Poudou et Maryse Buffière de 

Lair 

Éd. Les ateliers Retz 

À partir de 3 ans 

Cette mallette propose 4 jeux graphiques conçus spéciale-
ment pour permettre aux élèves de maternelle de développer 
et exercer une attention et une mémoire volontaires, compé-
tences indispensables pour initier et stimuler leur processus 
d’apprentissage. Sa conception permet en outre d’opération-
naliser l’articulation entre les arts visuels et les exercices 
graphiques dans des situations riches et variées susceptibles 
d’éveiller la curiosité des élèves et de nourrir leur activité 
créatrice. 

À retrouver chez Canopé 

Activités graphiques et créatives 

Marie-Thérèse Zerbato-Poudou et Maryse Buffière de 

Lair 

Éd. Les ateliers Retz 

À partir de 3 ans 

Cette mallette est le support d’activités qui s’inscrivent dans 

un projet éducatif prenant en compte les dimensions cultu-

relles et cognitives de l’acte graphique. Les élèves sont 

d’abord mis en situation de découverte active grâce aux 

techniques proposées qui provoquent curiosités et étonne-

ment. Leur attention est ensuite attirée sur les motifs gra-

phiques spécifiques choisis : par exemple, les lignes (brisées, 

droites, sinueuses…) ou certaines formes (spirales arceaux, 

ronds…). Les élèves sont ensuite sollicités pour tracer ou re-

produire ces motifs et à se centrer sur les procédures de ré-

alisation tout en diversifiant les techniques et les outils. 

À retrouver chez Canopé 
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