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Poucet,  

pour les grands 



LE SPECTACLE 

Cette petite ogresse n’et pas comme ses sœurs.  

La seule chose qu’elle dévore avec délectation…ce sont les livres. 

Autant dire que l’intégration familiale n’est pas des plus simple. 

Lorsqu’un soir, un jeune garçon nommé Poucet et ses six frères 

frappent à la porte de la maison, les choses ne vont pas s’arranger. La 

petite ogresse a lu le livre, et elle compte bien faire en sorte de faire 

mentir l’histoire.  

Poucet, pour les grands est un spectacle à voir dès 9 ans. 

Théâtre 

Durée : 60 minutes  



LA COMPAGNIE 

La Compagnie du Brouillard — Besançon (25) 

 

Les spectacles de la compagnie sont adaptés ou largement inspirés du 

monde littéraire des petits. Francine Gaonach et Mélanie Manuélian 

inventent un univers proche de cette littérature enfantine qu’elles 

développent pour le théâtre. Leur travail s’oriente vers une recherche 

esthétique prononcée et une réflexion sur le sensible. Elles s’emparent 

des sujets les plus délicats, dosant sérieux et drôlerie, sans didactisme.  

Chères à l’idée qu’une expérience théâtrale doit pouvoir s’adresser à 

tous et en délicatesse, elles construisent leurs spectacles en trois 

temps. La forme caractéristique qu’elles ont adoptée, à travers 

l’intégration systématique des temps de médiation, est 

particulièrement adaptée aux jeunes enfants pour lesquels les sas sont 

indispensables ; elle permet, de surcroît, un discours pédagogique, voire 

éthique, implicitement adressé aux adultes.  

Sur internet : www.compagnie-du-brouillard.fr 

https://compagnie-du-brouillard.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 

 

8 ans : Analyser la pièce par rapport au conte original 

 

- À l’oral : À partir de ce qui a été dit à propos du spectacle, repérer les 

grandes différences et les similitudes avec le conte traditionnel 

(probablement lu dans différents albums). 

Analyser l’histoire, le personnage, comment ses problèmes sont résolus. 

- Arts plastiques : À partir de l’activité précédente, dessiner les éléments 

(décors, costumes…) qui sont différents avec le conte original. 

- Théâtre : Écrire la nouvelle version du conte que vous aurez créée. 

Pourquoi ne pas aller plus loin en la jouant ? 

 

8 ans : Réécrire les contes 

- À l’oral : Avec toute la classe, inventer une histoire : tour à tour les 

enfants prennent la parole, dès qu’un élève a terminé son petit bout 

d’histoire (1 ou 2 phrases), il passe la parole à son voisin qui continue la 

narration en fonction de ce que son camarade vient de dire. Pour ajouter 

une difficultés à l’exercice, faire la même chose, mais en commençant 

l’histoire par la fin, le dénouement et remonter jusqu’au début. 

- À l’écrit : Mettre les enfants en petits groupes et leur proposer de créer 

une histoire à la manière d’un cadavre exquis.  

Ils peuvent aussi, à partir d’une histoire/un conte qu’ils connaissent déjà, 

raconter le récit du point de vue d’un autre personnage. 

Pour créer un album complet, les élèves peuvent proposer des 

illustrations de leur conte.  

 

 



POUR ALLER PLUS LOIN 

APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS 

 

7 ans : Les personnages féminins dans les contes 

 

- À l’oral : chercher d’autres héroïnes de contes qui ont des points 

communs avec Blanche Neige, Peau d’Âne et la Petite Sirène.  

Faire ensuite une recherche documentaire ou internet pour recenser 

tous les personnages féminins des contes afin d’en réaliser un portrait : à 

l’aide d’encres (technique utilisée par Louise Duneton) et/ou en ne 

dessinant qu’un élément distinctif du personnage (Blanche Neige et la 

pomme, Cendrillon et la citrouille, La Princesse et le petit pois ...)  

À partir des informations recueillies, créer un tableau en cherchant les 

différents éléments semblables de chaque histoire. Quelles conclusions 

pouvons-nous en tirer ?  

Par exemple :  

 

 

 

 

 

 

 

- À l’écrit : Le personnage féminin de Poucet, pour les grands a un rôle 

différent par rapport au conte original. Elle permet de changer ce qui 

était écrit. À partir d’un conte choisi en classe, le réécrire avec un 

personnage qui connait déjà la destinée des autres personnages et qui 

souhaite la changer.  

- Arts plastiques : Analyser les Nanas de Niki de Saint Phalle en classe. 

L’artiste y a traité la place de la femme dans un monde d’hommes. 

Comment s ‘y imposer ? Faire le lien avec l’ogresse de la pièce, vis-à-vis 

de son père ou bien de Poucet pour sauver ses sœurs. 

Personnage  Malédiction  Méchant  Amis  Résolution  

Blanche 

Neige  

Pomme em-

poisonnée qui 

la fait dormir  

La méchante 

reine, sa belle

-mère  

Les 7 nains  Un baiser du 

Prince  

Charmant  

La Belle au 

bois dormant  

Le fuseau qui 

la plonge 

dans un long 

sommeil  

Maléfique  Les fées  ...  



POUR ALLER PLUS LOIN 

APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS 

 

7 ans : La différence 

 

- Atelier philo : Pourquoi on ne pense pas comme tous nos camarades ? 

Pourquoi l’avis des uns et des autres n’est pas le même ? Quel avis le 

spectacle essaie de défendre ? Contre quoi ? 

- Jeu théâtral : En groupe de deux ou trois, inventer et jouer une scène où 

les personnes ne sont pas d’accords, mais finisse par réussir à 

s’entendre, après des explications de leur avis. 

 

 

 

 



BIBLIOGRAPHIE 

Poucet, pour les grands 

Gilles Granouillet 

Éd. Lansman 

A partir de 8 ans 

Poucet, pour les grands s'inspire de la rencontre de Poucet 

avec les ogresses et en particulier avec la plus jeune qui ne 

mange pas de viande et passe ses journées à lire des livres : 

une ogresse résiliente en quelque sorte ! Comme elle a beau-

coup lu, le jour où elle rencontre Poucet, elle reconnaît l'his-

toire... et sait ce qui va lui arriver au milieu de la nuit...  

Le petit Poucet 

Charles Perrault et Miles Hyman 

Éd. Gallimard Jeunesse  

À partir de 5 ans 

Abandonné avec ses frères dans la forêt, le petit Poucet 

sème derrière lui des cailloux blancs qui lui permettront de 

retrouver le chemin de la maison...  

Le petit Poucet 

Charles Perrault et Marjorie Pourchet 

Éd. Mango 

A partir de 5 ans 

Avec ce titre, Mango renouvelle sa collection de contes clas-

siques : des adaptations superbement illustrées pour inviter 

les enfants à se plonger dans un univers magique et enchanté.  



BIBLIOGRAPHIE 

Journal secret du petit Poucet 

Philippe Lechermeier et Rébecca Dautremer 

Éd. Gautier Languereau 

A partir de 5 ans 

"Je m'appelle Poucet. Petit Poucet." Pour tout savoir sur la 

vie, la famille, les amis, les aventures extraordinaires de ce 

héros inoubliable, revisité par Philippe Lechermeier et 

Rébecca Dautremer  

Mange ta main 

Jean-Claude Grumberg et Marjorie Pourchet 

Éd. Actes Sud 

A partir de 9 ans 

Mme Zonzon, raccommodeuse de couples déchirés, est 

débordée : le couple Poucet bat de l'aile, M. Bleu, Barbe de 

son prènom, hésite à la veille de son huitième mariage et la 

Princesse a tellement pris de poids qu'elle ne peut plus 

chausser ses pantoufles. Mais Zonzon aura-t-elle le temps de 

réaliser son rêve d'écrire des contes pour enfants ?  

Dans les poches : d’Alice, Pinocchio, Cendrillon et les 

autres... 

Isabelle Simler 

Éd. Courtes et longues 

A partir de 5 ans 

Nous connaissons leurs aventures. Mais une question se 

pose : que cachent nos personnages préférés au fond de 

leurs poches ? Isabelle Simler s’est amusée à toutes les vider. 

Saurez-vous retrouver à qui elles appartiennent ? 



BIBLIOGRAPHIE 

La belle lisse poire du prince de Motordu 

PEF 

Éd. Gallimard Jeunesse 

A partir de 7 ans 

"Le jeune prince de Motordu habite un magnifique chapeau. 

Avec ses coussins, il y joue aux tartes dans la grande salle à 

danger. Un jour, une jeune institutrice, la princesse Dézécolle, 

l'invite à retourner en classe pour remettre le langage à 

l'endroit.  

Contes de la rue Broca 

Pierre Gripari 

Éd. Table Ronde 

A partir de 4 ans 

La rue Broca n'est pas une rue comme les autres. Bien qu'à 

chacune de ses extrémités elle débouche sur Paris, elle n'est 

pas tout à fait Paris. Peu éloignée, mais sur un autre plan, 

souterraine en plein air, elle constitue, à elle seule, comme un 

petit village. Voici quelques années, un curieux personnage se 

mit à hanter cette rue. De la rencontre entre cet homme et 

cette rue sont nés les contes de ce recueil, tentative de 

définir une sorte de folklore urbain du XXe siècle.  

Marie-Verte 

Émilie Chazerand et Marion Arbona 

Éd. Sarbacane 

A partir de 6 ans 

Marie-Verte est née avec la peau verte. Ses parents, 

monsieur et madame de Machin-Truc, d’abord dépités, se 

sont vites habitués et aiment leur généreuse Marie-Verte de 

tout leur coeur… À l’école, même rengaine, ses camarades 

l’ont d’abord trouvée dégoûtante – une fille épinard, quel 

cauchemar ! – avant de se rendre à l’évidence : Marie-Verte 

partage son goûter, ses dictées et chaque année, c’est la 

reine du carnaval ! Mais Marie-Verte se sent bien seule : est-

ce que quelqu’un, quelque part, lui ressemble pour de vrai ?  



FILMOGRAPHIE 

Shrek 

Andrew Adamson et Vicky Jenson  

À partir de 7 ans  

Shrek, un ogre misanthrope, vit tranquille et heureux dans 

son marais jusqu’au jour son havre de paix se retrouve envahi 

de créatures de contes de fées. Accompagné de L’Âne, il part 

demander des comptes au seigneur qui lui propose de secou-

rir la princesse Fiona, au prix de sa tranquillité d’antan. 

Un conte peut en cacher un autre 

Jakob Schuh, Bin-Han To, Jan Lachauer 

À partir de 6 ans  

Comment réinventer les contes de fées avec humour et intel-
ligence... 
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige 
soient de vieilles copines... Elles feraient alliance pour se dé-
barrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère meur-
trière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il 
avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures 
de dandy nous raconte..  

Peau d’Âne 

Jacques Demy  

À partir de 5 ans  

A la mort de la reine, le roi souhaite se remarier avec sa fille. 

Affolée, la princesse demande conseil à sa marraine, la fée 

des Lilas. La belle magicienne lui suggère de n'accorder sa 

main à son père qu'en échange d'un cadeau impossible. La 

princesse commence par exiger une robe couleur de Temps, 

puis de Lune, puis de Soleil. Le roi relève tous ces défis. 

L'exquise enfant lui demande alors la peau de son âne, qui 

pond des pièces d'or chaque jour.  



FILMOGRAPHIE 

La Princesse et le Bandit 

Mikhail Aldashin 

À partir de 3 ans  

La Princesse et le Bandit aborde le conte classique à contre

-courant. Eh oui, il y a une princesse, un roi et une reine, un 

château et un bandit. Rien de bien étonnant jusque-là. Mais 

voilà que la fille du roi s’entiche du terrible brigand ! Que va 

devenir le royaume ?  

Citrouille et vieilles dentelles 

Juliette Loubières 

À partir de 5 ans  

Ce court métrage d’animation de marionnettes raconte 

l'histoire d'un photographe qui cherche « une bonne tête de 

papi ou de mamie » pour promouvoir des couches contre les 

fuites urinaires. Appareil photo en mains, il visite une maison 

de retraite. Qu’on lui montre les « gentils petits vieux » et 

qu’on en finisse avec cette histoire! Mais l’histoire, ou plutôt 

les histoires… ne font que commencer.  
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