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Hulul 



LE SPECTACLE 

Hulul, le hibou, vit paisible dans le creux de son arbre, au rythme de 

l’horloge qui égrène les heures. Mais quel bonheur d’accueillir ses amis à 

de les inviter à se lover à ses côtés.  

Écoutez comment le vent vint se réfugier dans sa maison en plein hiver. 

Partagez sa peur lorsque deux bosses apparurent dans son lit. 

Découvrez comment il inventa la recette du thé aux larmes…  

Hulul est un spectacle à voir dès 4 ans. 

Théâtre 

Durée : 45 minutes + 15 minutes 



LA COMPAGNIE 

Le théâtre du Papyrus (Belgique) 

 

Rose Hansé et Bernard Chemin fondent le théâtre du Papyrus en 1989. 

Après quinze années de collaboration sur de nombreux projets, ils 

éprouvent l’envie et le besoin de fonder leur propre troupe de théâtre, 

afin de pouvoir créer dans une continuité d’intention et de développer 

leur univers commun.  

Dès ses débuts le théâtre du Papyrus s’est consacré à la création, la 

production et la diffusion de ses spectacles. Les créations sont des 

histoires imaginées ou adaptées à partir de livres pour la jeunesse. Pour 

les membres fondateurs, le théâtre est l’espace d’un temps privilégié, 

dans lequel peuvent se créer des évènements qui ouvrent des portes. 

Ces portes ouvertes laissent la voie à l’imaginaire, aux émotions, au 

plaisir, à la réflexion et donc à la vie. 

Les créations du théâtre du Papyrus abordent des thèmes universels à 

travers des situations qui vont au-delà des mots ou du discours 

destinés à convaincre, mais qui atteignent l’émotion et par-là, la 

réflexion essentielle.   

 

Sur internet : www.theatredupapyrus.be 

https://www.theatredupapyrus.be/


ARNOLD LOBEL 

Arnold Lobel (1933—1987) était un dessinateur, auteur et illustrateur 

américain de livres pour enfants. Il a commencé à illustrer des libres 

pour enfants à partir des années 1950. Il est devenu célèbre aux États-

Unis avec Porculus, la série Ranelot et Bufolet et le célèbre hibou 

solitaire Hulul.  

 

Ses contes sont ses personnages, des animaux souvent 

anthropomorphisés. Ces personnages se veulent touchant et en proie à 

des réflexions philosophiques transmises aux enfants. La plupart du 

temps, il s’agit de courtes et simples histoires sur le quotidien qui 

devient étrange, voire merveilleux depuis le regard des animaux.  

 

Dans Porculus, l’auteur raconte de manière humoristique l’histoire d’un 

cochon qui aime se baigner dans la boue ; dans Hulul, le hibou va se 

demander pourquoi la Lune le suit partout… 

 

« Soudain, la chambre s’emplit d’une lumière argentée. Hulul regarda 

par la fenêtre : la lune sortait de derrière les nuages. 

- Lune, dit Hulul, tu m’as suivi tout le chemin. Quelle merveilleuse 

amie ! » 

Hulul, Arnold Lobel 

 

Par cet univers poétique et sensible, le but est de faire comprendre aux 

enfants des choses que les personnages ne comprennent pas. 

 

« Il ouvrit sa porte toute grande et dit : « Entre, Hiver, entre et viens te 

chauffer un moment. » »  

Hulul, Arnold Lobel 



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 

 

 

4 ans : Animaux de la forêt 

 

- Arts plastiques : Proposer aux enfants de choisir un animal et, avec des 

matériaux de récupération idéalement, leur demander de fabriquer leur 

animal-totem ; un masque ou un costume.  

Selon si c’est un animal à plumes, ou à poils, on n’utilisera pas le même 

matériau : travailler en amont avec les enfants sur chacun de leur animal, 

qu’ils en parlent à l’oral, se renseignent sur leur anatomie, leur lieu de vie, 

etc… pour inspirer la construction de leur animal-totem. Après des 

recherche documentaires sur l’animal choisi, faire rédiger aux élèves une 

carte d’identité/fiche de renseignement.  

Proposer aux enfant de réaliser en collage/dessin un bestiaire avec de 

nouveaux animaux créés avec des éléments corporels appartenant à 

différents animaux (ex: ours + corps de poisson + queue de souris =  

l’oursonsis). Nommer les animaux et écrire de petits textes descriptifs  

sur leur cri/régime alimentaire/habitation… 

Cet exercice peut être réalisé seul ou en petit groupe en  imaginant les 

nouveaux animaux à la manière d’un cadavre exquis. 

- Activité extérieure : Organiser une sortie dans une forêt. La préparer en 

se renseignant sur les animaux, les plantes que l’on peut y trouver.  

Y organiser un cache-cache. Pour attirer la personne qui cherche ses 

camarades, ces derniers doivent imiter le cri d’un animal.  

Organiser une collecte d’objets naturels. Une fois en classe, les utiliser et 

les coller sur une feuille de papier, de sorte à fabriquer des animaux de la 

forêt. 



POUR ALLER PLUS LOIN 

APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS 

 

 

4 ans : La peur 

 

- Atelier philo: Quelques idées pour parler de la peur avec les enfants :  

 Qu’est-ce que la peur : instinct vital protecteur…  

 Quelles réactions peut provoquer la peur ?  

 Comment le personnage du spectacle réagit-il ?  

 Quelle différence entre la peur d’un danger réel et l’inquiétude ?  

 Faire la distinction entre les deux permet-il de relativiser ?  

 Avoir peur est-ce: utile ?  

Dans le spectacle : 

 Comment la peur est-elle créée dans le spectacle : la lumière, les 

couleurs, les expressions des personnages, la scène, le volume 

sonore, les différents tons des voix, les bruitages… 

  Quelles autres émotions ont été suscitées ? Tristesse, joie, colère, 

ennui, surprise, rire…  

- Théâtre d’ombre : avec un dispositif simple (écran + projecteur) , créer un 

personnage terrifiant avec du papier / du tissu et jouer une saynète 

extraite d’un conte. 

- Expression corporelle : Mimer seul·e (ou à deux) la peur avec les 

expressions du visage et/ou la voix.  

Jeux de course-poursuite (du type « loup dans la bergerie »), faire appel à 

des personnages d’autres contes (Les trois petits cochons par exemple).  

- Sensoriel : Récupérer plusieurs objets ou tissus aux textures différentes. 

Chaque enfant en a un entre ses mains et peut le toucher. Leur demander 

la sensation au contact du tissu ou de l’objet. Pourquoi pas utiliser les 

doudous pour que les enfants expliquent ce qu’ils ont de rassurants. 

 



POUR ALLER PLUS LOIN 

APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS 

 

 

4 ans : Le livre 

 

- Arts plastiques : 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. 

Réaliser un recueil de dessins, peintures à base de noir avec différents 

outils (craies, fusains, encre de chine…) sur ce qui nous fait peur. 

- Activité extérieure : Organiser la visite et/ou une lecture dans une 

bibliothèque. 



BIBLIOGRAPHIE 

Hulul 

Arnold Lobel 

Éd. L’école des loisirs 

A partir de 5 ans 

Hulul est un hibou solitaire, à la fois sage et naïf. Il se pose 

des questions sur tout et ses aventures sont poétiques. Le 

voilà qui s'étonne d'être suivi par la lune jusque chez lui, de ne 

pouvoir être en haut et en bas de l'escalier en même 

temps...Mais ce qu'il réussit le mieux, c'est le thé aux larmes...  

Le marchand de Bonheur 

Davide Cali et Marco Somà 

Éd. Sarbacane  

À partir de 4 ans 

Monsieur Pigeon vend du bonheur en pot. Petit ou grand 

format, en pack de six ou modèle décoré pour Noël. 

Dans le bois qu’il visite ce jour-là, chacun des oiseaux en 

achète selon ses moyens, sa personnalité, pour offrir ou par-

tager. Ou pas du tout, par principe, car le bonheur ne 

s’achète pas. Et lorsqu’il repart, voilà que monsieur Souris, le 

pauvre balayeur dont personne ne s’occupe ramasse un pot 

vide tombé de sa camionnette…  

Madame hibou cherche appartement 

Caroline Dorka -Fenech et Géraldine Alibeu 

Éd. À pas de loups 

A partir de 5 ans 

Madame Hibou rêvait d’avoir un appartement. Bien sûr, tous 

ses voisins nocturnes pensaient qu’elle devait être un peu 

folle. « Oublie tes rêves, répétaient-ils en faisant claquer leur 

bec. Tu ne réussiras jamais à quitter ton vieil arbre. Mais Ma-

dame Hibou n’était pas du genre à se laisser décourager. 



BIBLIOGRAPHIE 

Chouette 

Géraldine Collet et Olivia Cosneau 

Ed. Sarbacane 

À partir de 1 an 

Ses yeux sont grands et mystérieux, sa tête tourne presque 

entièrement sur son corps, et ses larges ailes s’étirent pour 

aller chercher des insectes, des grenouilles, des campagnols 

– pour nourrir ses petits ! Mais au fait, quelle est la différence 

entre la chouette et le hibou ?  

J’aurais voulu 

Ollivier Tallec 

Éd. L’école des loisirs 

A partir de 5 ans 

Je ne veux plus être un écureuil ! Si on m’avait demandé mon 

avis, j’aurais choisi autre chose. J’aurais choisi d’être un cas-

tor. Pour bâtir un monde meilleur ! Mais en réalité, c’est 

quand même fatiguant la vie de castor, et de toute façon, j’ai 

toujours rêvé d’être un cerf. Pourtant là encore, j’espérais 

beaucoup mieux. Ou alors… un hibou ? un hérisson ? Ah non, 

je sais ! Et vous, le savez-vous ?  

Les contes de la Chouette—Le chaton qui avait peur de 

tout 

Éric-Emmanuel Schmitt et Barbarun Brun  

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 4 ans  

Fortunio le chaton est bien malheureux. Contrairement à son 

frère Charly, il n’ose pas sauter du toit ni escalader les po-

teaux... Il a peur de tout. Mais la chouette Minerva, le plus 

sage des animaux de la forêt, va lui poser les questions qui 

aident à réfléchir et à prendre confiance en soi pour dépasser 

ses peurs. Car seuls ceux qui affrontent leurs peurs sont 

vraiment courageux ! monde ?  



BIBLIOGRAPHIE 

Un livre  

Hervé Tullet 

Éd. Bayard Jeunesse 

À partir de 2 ans  

Appuyer, frotter, applaudir, incliner... Des instructions qui 

suffisent à rendre ce livre sans rabat, ni tirette totalement 

interactif ! Seulement des points de couleur qui évoluent 

comme par magie... A travers un univers unique fait de cou-

leurs vives et de formes imprévisibles, Hervé Tullet réussit 

toujours à surprendre et captiver.  

Le livre qui a peur 

Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau 

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 1 an  

Le livre a été amoureux, en colère, cette fois il a peur du noir 

et n’arrive pas à s’endormir. Il faut le réconforter, douce-

ment, calmer ses inquiétudes. Ce n’est pas facile mais, avec 

l’aide de la petite souris, le livre s’endort rassuré.  

Fais-toi peur ! 

Vincent Mathy 

Éd. Milan 

À partir de 1 an  

Chatouille l'ogre, tire la langue au dragon, montre tes dents à 

ce lion, hurle sur le loup ! À chaque page, le jeune lecteur est 

invité à faire une action pour découvrir les 11 surprises ca-

chées sous les volets.  



BIBLIOGRAPHIE ET FILMOGRAPHIE 

Livres! 

Murray McCain et John Alcorn 

Éd. Bayard Jeunesse 

À partir de 3 ans  

Qu'est ce qu'un livre ? C'est la question à laquelle tente de 

répondre cet ouvrage original, classique américain des an-

nées 1960. Pour cela, il décortique l'objet sous toutes ses 

coutures, à l'intérieur et à l'extérieur, et nous plonge avec 

malice dans l'univers du langage : les mots épineux comme 

Grigrigredinmenufretin ou encore anticonstitutionnellement, 

les mots rigolos, les mots qui donnent à réfléchir, les contes 

et histoires de toujours...  

J’aimerais tant changer de peau 

Emmanuelle Di Martino 

Éd. Accès Jeunesse 

À partir de 5 ans  

Un éléphant imagine qu’il se transforme. Dans la peau de quel 

animal se sentira-t-il le mieux ?? Un album à plumes et à poils 

pour parler de l’importance de s’accepter comme on est. 

L’Abécédaire des émotions 

Madalena Moniz 

Éd. Hélium 

À partir de 2 ans  

Un abécédaire très doux, sur les émotions et les sentiments, 

pour nommer ce qui est difficilement dicible. Un livre à la fois 

unique et sensible, qui tente de faire comprendre aux plus 

jeunes enfants les sentiments et émotions par l’intermédiaire 

d’images : on suit un petit garçon, lettre après lettre : A 

comme audacieux, C comme curieux, O comme optimiste…  

Émoitions 

Rascal 

Éd. L’école des loisirs  

À partir de 3 ans  

Avec un mot et un trait, Rascal déroule le fil complexe des 

émotions. Selon les jours, 1,2,3 je suis multiple… colérique, se-

rein, effrayé… car la vie, que d’émotions !  



BIBLIOGRAPHIE ET LUDOTHÈQUE 

Les émotions, ça chahute un peu, beaucoup,  

énormément... 

Rhéa Dufresne et Sébastien Chebret 

Éd. Du Ricochet 

À partir de 5 ans  

« Tous les jours, dans ma tête, dans mon corps et dans mon 
cœur, c'est un tourbillon d'émotions. » 

Êtes-vous prêts à faire le tour de douze émotions qui peuvent 

nous ébranler quotidiennement : l'émerveillement, la colère, 

la peur, la fierté, la tristesse, l'impatience, l'excitation, la gêne, 

la surprise, la jalousie, la joie ou encore la sérénité ? 

Jeu du Loup : Les émotions 

Orianne Lallemand, Éléonore Thuilier et Sylvain Menager 

Éd. Auzou 

À partir de 4 ans  

Joyeux, excité, triste, jaloux… Loup change d’humeur à cent à 

l’heure. À toi de l’aider à maîtriser ses émotions. Un jeu d’ob-

servation et de rapidité ! 

La grande exposition des émotions 

Claire Zucchelli-Romer 

Éd. Palette... 

À partir de 3 ans  

Pourquoi les musées seraient-ils les seuls à organiser des ex-

positions ? Grâce à plus de 40 autocollants repositionnables 

et une magnifique frise détachable, les enfants pourront eux 

aussi sélectionner et associer les tableaux des grands maîtres 

de la peinture.Des œuvres amusantes ou tristes, surpre-

nantes ou ennuyeuses, inspirantes ou effrayantes... À travers 

le jeu de mise en scène, cet ouvrage invite les jeunes artistes 

à réfléchir à leurs sentiments et aux émotions qu'ils ressen-

tent face à un tableau.  

À retrouver chez Canopé 



LUDOTHÈQUE ET FILMOGRAPHIE 

Le monstre des couleurs 

Anna Llenas, Josep M. Allué et Dani Gómez 

Éd. Asmodée 

À partir de 4 ans  

Inspiré du best-seller La couleur des émotions d'Anna Llenas 

ce jeu permettra aux plus jeunes d’exprimer leurs émotions et 

de les structurer. Il s’agit autant d’un jeu coopératif que d’un 

outil, grâce auquel même des adultes peuvent apprendre sur 

leurs émotions.  

À retrouver chez Canopé 

Quand j’avais peur du noir 

Arnaud Demuynck et Célia Tisserant 

Animation (d’après le livre de Mirelle d’Allancé) 

À partir de 3 ans  

Robert n'aime pas monter se coucher, car il pense qu’il y a 

des monstres dans sa chambre qui se cachent dans le noir. 

Sa maman laisse la lumière du couloir allumée et la porte de 

la chambre de Robert entrouverte. Mais cela ne marche pas, 

l’imagination du petit garçon l’emporte ! Heureusement qu’il 

peut compter sur l’aide de son nounours…  
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