
DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT 

2
0

2
2

/
2

0
2

3
 

L’univers a un goût 

de framboise 



LE SPECTACLE 

Zoé Grossot nous embarque dans une conférence artistique qui nous 

raconte nos origines. Avec légèreté et poésie, elle bouscule notre 

rapport au réel. Saviez-vous que vous allez assister à ce spectacle à 

1100 km/h ?  

Alors que fleurissent des théories comme le récentisme, que pour 

certains la terre est toujours plate, il est peut-être temps de remettre 

les pendules de la création à l’heure… 

L’univers a un goût de framboise est un spectacle à voir dès 8 ans. 

Théâtre d’objets 

Durée : 30 minutes  



LA COMPAGNIE 

Compagnie Boom — Enghien-les-Bains (95) 

 

La Compagnie BOOM est née en 2019 sous l’impulsion de la comédienne-

marionnettiste Zoé Grossot. La compagnie naît à la suite d’un premier 

spectacle de théâtre d’objets L’Univers a un goût de framboise, forme courte 

qui aborde la cosmologie et la paléoanthropologie. Les spectacles naissent 

toujours d’un intérêt autour d’une thématique et d’une urgence de 

transmettre cette connaissance. Raconter en adresse directe au 

spectateur·rice ce qui nous a ému·e, étonné·e, surpris·e, et le mettre en scène 

en utilisant le signe. La compagnie travaille en effet en mêlant théâtre, objet, 

marionnette et clown contemporain.  

Sur internet : www.compagnieboom.com 

http://compagnieboom.com/


LE THÉÂTRE D’OBJETS 

C’est le 2 mars 1980 que le terme  théâtre d’objets  fut prononcé pour la 

première fois par Katy Deville. Pour la co-directrice du Théâtre de 

cuisine, il s’agissait alors de trouver, avec quelques compagnies 

complices (Manarf, Vélo Théâtre, Briciçole) une appellation commune 

pour des préoccupations esthétiques et éthiques partagées. Un autre 

nom pour un autre rapport à la pratique théâtrale. Un théâtre autant 

libéré de la toute puissance du texte que débarrassé des contraintes 

imposées par les contraintes de la marionnette. 

Pourquoi affirmer aussi résolument la prédominance de l’objet ? Tout 

simplement parce qu’il est devenu l’élément central de notre 

civilisation. « À proprement parler, les hommes de l’opulence ne sont 

plus tellement environnés par d’autres hommes mais par des objets » 

écrivait déjà Jean Baudrillard en 1970 dans son ouvrage La société de 

consommation 

Fred Kahn 

 

« Le théâtre d’objets est fondé sur le jeu, sur le pouvoir de 

métamorphoser les objets, selon une démarche authentiquement 

poétique. »  

Christian Carrignon, marionnettiste.  

 

« Le théâtre d’objets, c’est un peu comme un rêve. Se suivent et se 

poursuivent des séquences isolées. Pour commencer il faut renoncer à 

comprendre, ou plutôt il faut renoncer à commencer par comprendre. 

On se laisse glisser, on est dans un rébus. Et plus tard, seulement, on en 

reparlera. Condensation, déplacement, substitutions nous feront 

trébucher, mais par les mots associés, peut-être pourrons-nous 

démêler une trame cachée, en connaître les points, en saisir les désirs.  

Le théâtre d’objets, c’est comme le mot d’esprit, c’est un lieu où l’on rit. 

Moments éparpillés et autres carrefours. Rien n’est dit en toutes 

lettres, mais dans un style, dans une fonction détournée de l’objet, dans 

ce qui semble surgir de façon incongrue. Toute la salle éclate de rire. 

Combinaison et autres mécanismes semblables à ceux du rêve font 

partie de cette représentation. »  

Christine de Camy, psychanalyste 



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 : La croyance et la réalité scientifique 

 

- À l’oral : Qu’est-ce que la réalité? Donner des critères pour définir des 

phénomènes scientifique, répertorier des faits réels, tangibles et les 

opposer à des croyances. Par exemple : à l’Antiquité, on pensait que les 

orages étaient un signe de la colère des dieux, mais aujourd’hui on sait 

que c’est un phénomène météorologique naturel.  

- À l’oral : Définir et parler des fake news. Présenter des anciennes 

croyances, par exemple « la Terre est plate » et expliquer pourquoi on 

croyait cela et comment cette théorie a été réfutée, prouvée 

scientifiquement. Par groupe, prendre l’exemple d’une fake news sur 

internet, ou en créer une, afin de la présenter au reste de la classe et 

créer un débat entre ceux qui y croient et ceux qui n’y croient pas.  

- Jeu : Deux vérités et un mensonge. Un élève donne trois affirmations, 

deux sont vraies, la troisième est fausse et les autres enfants doivent 

trouver laquelle est le mensonge et argumenter. 

- Recherches et analyses : Lire avec les élèves Histoires comme ça de 

Rudyard Kipling (et parler des phénomènes scientifiques que les récits 

expliquent de manière absurde. 

 

6 ans : La météo 

 

- À l’oral : travailler sur le vocabulaire en recensant tous les phénomènes 

météorologiques qui menacent les constructions. À partir de cet 

inventaire créer une comptine ou une poésie à la manière de L’averse de 

Francis Carco ou de Météorologie de Claude Roy.  

- Imitation sonore : avec des matériaux de récupération, essayer d’imiter le 

bruit du vent, du tonnerre ou fabriquer un bâton de pluie...  



POUR ALLER PLUS LOIN 

APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS 

 

8 ans : Observation de phénomènes naturels 

 

- Analyses sur le terrain : Amener les enfants à se questionner sur des 

phénomènes naturels comme le vent ou la pluie par exemple.   

Faire observer s’il y a du vent : avec les arbres ou des objets pour 

mettre en évidence sa présence. Travailler sur le vocabulaire du vent.  

Faire des expériences pour prendre conscience de la présence du vent : 

déplacer des objets en soufflant ou en utilisant un sèche cheveux / un 

ventilateur ...  

Faire une recherche documentaire ou internet pour recenser les objets 

qui permettent de mesurer ou de mettre en évidence la présence du 

vent. 

Imaginer et fabriquer un objet qui permette de savoir s’il y a du vent.  

Faire les mêmes activités pour la pluie. 

Proposer aux enfants de dessiner ces expériences ou encore d’en faire 

une conférence théâtralisée. 

- Lieux scientifiques : Envisager une visite d’un planétarium ou bien de 

l’Observatoire des Sciences de l’Univers à Besançon par exemple. La 

structure organise même des activités à faire sur place. 

- Analyse dans le temps : Planter une graine et entretenir la plante tout 

au long de sa poussée. Régulièrement, proposer aux élèves de 

photographier ou de dessiner l’évolution de la plante sur une grande 

affiche. À chaque étape, ajouter la date, sa taille etc.  

- Ressources :  Vous pouvez trouver sur le site de la fondation La main à 

la pâte des dossiers pédagogiques et des idées d’activités sur différents 

thèmes scientifiques . 

https://fondation-lamap.org/
https://fondation-lamap.org/


BIBLIOGRAPHIE 

Le mystère de l’univers 

Jan Paul Schutten et Floor Rieder 

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 10 ans 

Avec ses 523 infos époustouflantes, sa recette du cake aux 

myrtilles, sa photo de l’Univers bébé, ses blagues qui aident à 

comprendre ce qui est complexe et sérieux et ses dessins 

pour entrevoir l’invisible et rêver à l’infini, ce livre illustre la 

formule fameuse : « un mystère n’est pas quelque chose 

qu’on ne connaîtra jamais, c’est quelque chose qu’on n’en au-

ra jamais fini de connaître. »  

L’univers et toi 

Jason Chin 

Éd. Le Genévrier 

À partir de 7 ans  

A 8 ans, tu es presque aussi grand que cinq fois ce livre… 

mais quatre fois plus petit qu’une girafe, elle-même 

vingt fois plus petite qu’un séquoia de Californie ! Lequel est 

minuscule, comparé à la hauteur des gratte-ciels, à l’altitude 

de l’Everest, à la distance nous séparant de la Lune, des 

étoiles, des galaxies, et, plus loin encore, des confins de l’Uni-

vers…  

Georges et les secrets de l’univers 

Lucy Hawking et Stephen Hawking 

Éd. Pocket Jeunesse 

À partir de 10 ans  

Le jour où Georges rencontre ses nouveaux voisins - la jeune 

Annie et son scientifique de père, Éric - il est loin d'imaginer 

ce qu'il va vivre. Le garçon découvre chez eux un secret qui va 

bouleverser sa vision du monde... 

Éric possède Cosmos, l'ordinateur le plus perfectionné qui 

soit, dont la super-intelligence peut projeter Georges et ses 

amis aux quatre coins de l'Univers ! Alors, explorer l'immensi-

té de l'espace, frôler des planètes, traverser une tempête 

d'astéroïdes devient un jeu d'enfant...  



BIBLIOGRAPHIE 

Nous sommes là : Notes concernant la vie sur la  

planète Terre 

Oliver Jeffers 

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 3 ans 

« Ce livre a été écrit pendant les deux premiers mois de ta vie 

alors que je cherchais un moyen pour tout t'expliquer. Voici 

les choses que je pense que tu dois savoir… »  

L’incroyable vie des paysages 

Claire Lecoeuvre et Vincent Mahe 

Éd. Actes Sud 

À partir de 9 ans  

Des chutes du Niagara à l’Ayers Rock australien, des îles 

bretonnes au lac Baïkal, cet album évoque la formation des 

sites naturels les plus étonnants de la planète. Non, le Sahara 

n’a pas toujours été un désert, au contraire. Il y a 9000 ans, 

cet immense espace était occupé par des lacs immenses. Et à 

une époque lointaine, il était possible de circuler à pied entre 

les îles de Molène et d’Ouessant. Les hommes se sont 

adaptés à tous ces changements et, autour de ces sites, des 

légendes et des mythes se sont épanouis. 

Phénoménal : la nature spectaculaire 

Philippe Nessmann et Alex Asfour 

Éd. Milan 

À partir de 8 ans  

À découvrir dans ce documentaire fabuleux : des montagnes 

arc-en-ciel, des collines en chocolat, une grotte aux cristaux 

géants, un geyser de 100 m de haut, un lac rose chewing-

gum, des fleurs de glace, de faux soleils, des tourbillons de 

flammes… et tant d’autres phénomènes naturels 

extraordinaires, sublimés par de somptueuses illustrations et 

un format généreux. Les plus étonnantes et bien souvent les 

plus belles manifestations naturelles, livrées avec talent pour 

le plaisir des yeux et de la curiosité scientifique. Les textes, 

très accessibles, séduiront les jeunes lecteurs et piqueront la 

curiosité des plus grands.  



BIBLIOGRAPHIE ET FILMOGRAPHIE 

Un million d’huitres au sommet de la montagne 

Alex Nogues et Miren Asiain Lora 

Éd. Les éditions des éléphants 

À partir de 8 ans 

Approchez et observez ces roches : ne sont-elles pas 

étranges ?On dirait des huîtres ! En effet, ce sont des milliers 

et des milliers d'huîtres fossilisées. Mais que font-elles ici, au 

sommet de la montagne ? L'ont-elles escaladée, sont-elles 

tombées avec la pluie, ou apparues comme par magie ? 

Rédigé par un géologue, ce passionnant voyage guide le lec-

teur à travers l'histoire de la terre, le mouvement des océans 

et des plaques tectoniques, pour remonter le cours du temps 

et découvrir les liens entre géologie, biologie et histoire 

scientifique. 

C’est pas sorcier 

Créé par Bernard Gonner 

Présenté par Jamy Gourmand, Frédéric Courant et 

Sabine Quindou 

À partir de 7 ans  

Jamy Gourmand, Frédéric Courant et Sabine Quindou 

animent cette émission de vulgarisation scientifique, pour 

faire découvrir les secrets de notre planète à toute la famille. 

Il était une fois… l’Homme / l’Espace / notre Terre 

Albert Barillé 

À partir de 7 ans  

L’histoire, de l’humanité, ses origines, celles de notre pla-

nète… Retrouver tous ces sujets scientifiques dans l’en-

semble des séries d’animation Il était une fois… Le Sage 

Maestro entraîne toute la famille dans ses réflexions et ses 

conseils pour nous aider à comprendre qui nous sommes et 

comment nous avons évolué dans le temps. 



LUDOTHÈQUE 

Volcans et dinosaures 

Éd. Buki France 

À partir de 8 ans 

Découvre 15 expériences sur les volcans et les dinosaures : 

reproduis une éruption volcanique à la maison, observe les 

roches volcaniques, réalise une lampe à lave et déterre un 

squelette de Tyrannosaure à assembler.  

À retrouver chez Canopé 

Matériel Sciences à vivre Cycle 3 

Dominique Lagraula, Coralie Charton, Léa Schneider, 

Coralie Charton 

Éd. Accès 

À partir de 9 ans 

« Matériel Sciences à vivre Cycle 3 » est conçu en lien étroit 

avec l'ouvrage Sciences à vivre CM1-CM2. Il est constitué de 

posters et de cartes qui forment des supports riches et lu-

diques pour permettre aux élèves de se construire des sa-

voirs scientifiques durables.  

À retrouver chez Canopé 



CÔTÉ COUR 
Scène d’intérêt national, conventionnée Art, enfance, jeunesse 
 

14, rue Violet 

25000 Besançon 

03.81.25.06.39 
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