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Souris Valentine 



LE SPECTACLE 

Valentine est une souris espiègle, tendre et téméraire. À l’heure du thé, 

elle aime sortir son grand cahier dans lequel elle note ses aventures, 

pour les partager avec son amie.  

Mais aujourd’hui, Valentine est en retard…  

Quelle surprise nous prépare-t-elle ?  

Souris Valentine  est un spectacle à voir dès 4 ans. 

Théâtre d’objets 

Durée : 45 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/


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 

 

 

4 ans : Construction 

 

- Arts plastiques : À partir d’une maquette ou d’une affiche au mur 

représentant une maison minimaliste, décorer la maison avec de la 

peinture et/ou en y collant des éléments décoratifs. Chaque enfant de la 

classe peut apporter une touche personnelle à la maison.  

- Arts plastiques : Avec une malle pleine d’éléments de récupération, 

construire la maison de Valentine. Il est possible d’utiliser des éléments 

naturels, comme du sable, des pierres ou de la végétation pour 

l’extérieur ! Pourquoi ne pas terminer par la fabrication d’une marionnette 

Valentine ? 

- Photographies : Après avoir construit la maison de Valentine (voir les 

activités précédentes, créer un roman photos d’une dizaine de cases. Il 

est possible d’y ajouter des bulles de dialogues pour que  cela prenne la 

forme d’une bande dessinée collective. 

- 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 



POUR ALLER PLUS LOIN 

APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS 

 

 

5 ans : L’amitié 

 

- À l’oral : échanger avec les élèves pour définir la notion d’amitié dans le 

spectacle. Comment cette amitié se traduit-elle ? (décrire les attitudes 

du personnage).  

- À l’écrit : proposer aux élèves de raconter ou d’imaginer l’histoire d’une 

amitié entre eux et un animal.  

- Activité graphiques : illustrer par quelques dessins l’histoire créée lors 

de l’activité précédente.  

- Activité théâtrale : jouer / mimer à deux l’histoire imaginée.  



BIBLIOGRAPHIE 

Les aventures de Valentine, la petite souris 

Annie Azhar 

Ed. Le Manuscrit 

À partir de 5 ans 

Contrairement aux apparences, la petite souris Valentine de-

vient la tendre amie du gros chat Kiwi. Grâce à lui, elle va af-

fronter mille et une expériences : le chat rouge est prêt à la 

croquer, la séduisante Ciboulette est disposée à prendre sa 

place, la tribu des souris noires coloniserait volontiers sa 

cave ... Tous ces rebondissements feront de Valentine une 

héroïne bien malgré elle.  

Une nouvelle maison pour la famille souris 

Kazuo Iwamura 

Ed. L’école des loisirs 

À partir de 2 ans 

Papa et Maman Souris ont décidé de déménager et de s'ins-

taller dans la forêt avec leurs dix enfants. Grand-Père et 

Grand-Mère les accompagnent.  

Mimi la souris— Série de livres 

Lucy Cousins 

Ed. Albin Michel Jeunesse 

À partir de 1 an 

Couleurs, formes, chiffres et contraires n'auront plus de se-

crets pour les tout-petits. Grâce à Mimi, leur souris préférée, 

ils découvrent les premiers apprentissages, dans un univers 

proche de leur vie quotidienne.  



BIBLIOGRAPHIE 

Cabanes 

Aurélien Débat 

Éd. Les Grandes Personnes  

À partir de 3 ans  

15 petits cochons vont au magasin de bricolage faire 

quelques emplettes avec lesquelles il construisent toutes 

sortes d’abris. Jusqu’à l’arrivée d’un seizième personnage… 

Cette version revisitée du conte permet de sensibiliser les 

plus jeunes à la construction modulaire et à la notion d’es-

pace. En fin d’ouvrage, une planche de stickers pour cons-

truire une cabane !  

À retrouver chez Canopé 

Drôles de maisons, Constructions espace identité(s) 

Béatrice Laurent et Michèle Mazalto 

Éd. Canopé 

À partir de 6 ans 

Oh ! Les beaux tableaux que voilà ! Dans ce livre coupé en 

trois tu peux les admirer mais aussi les changer et les faire 

évoluer. À toi de jouer.  

Cet album fait partie d’une collection de livres cartonnés 

comme Jeu de pistes ou Jeu de lignes, chacun sous la plume 

d’Hervé Tullet. 

Visitons la maison 

Francesco Pittau et Bernadette Gervais 

Ed. Galimard Jeunesse Giboulées 

À partir de 6 ans 

Dans une maison il y a des objets, des bruits familiers, il y a 

des animaux et des plantes, et il y a surtout des papas, des 

mamans et des enfants qui forment des familles. Et puis il y a 

aussi des chiens, des chats, des oiseaux, et puis des objets : 

casseroles, télévisions, meubles, patins à roulettes, et des tas 

d'autres choses à découvrir.  

À retrouver chez Canopé 



BIBLIOGRAPHIE ET LUDOTHÈQUE 

Les histoires du soir de la famille Souris 

D’après l’univers de Kazuo Iwamura 

Éd. L’école des loisirs / Moulin Roty  

À partir de 3 ans  

15 petits cochons vont au magasin de bricolage faire 

quelques emplettes avec lesquelles il construisent toutes 

sortes d’abris. Jusqu’à l’arrivée d’un seizième personnage… 

Cette version revisitée du conte permet de sensibiliser les 

plus jeunes à la construction modulaire et à la notion d’es-

pace. En fin d’ouvrage, une planche de stickers pour cons-

truire une cabane !  

À retrouver chez Canopé 

La famille Souris cherche et trouve 

D’après l’univers de Kazuo Iwamura 

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 3 ans 

Comme la famille souris, réunissez-vous autour d'un plateau 

de jeu et observez ensemble les images des jetons pour les 

retrouver. Attention aux rebondissements (et aux sauts de 

grenouille) ! En fermant un œil ou en 10 secondes chrono, à 

l'envers ou juste avec un indice, relevez les défis et placez 

tous les jetons sur les plateaux. Un jeu d'observation tendre 

et ludique aux illustrations riches et tout en douceur.  

À retrouver chez Canopé 

Romi à la maison 

Janik Coat 

Ed. Sarbacane 

À partir de 3 ans 

Raide et stylisé, le personnage est de nouveau confronté au 

jeu des contraires (chaud/froid, noir/lumière, ouvert/fermé, 

ordre/ désordre…), mais dans la maison cette fois, pour des 

oppositions liées aussi aux diffé- rentes situations du quoti-

dien (cuisine/salon, malade/en forme, bricolage/jardinage, 

seul/en bonne compagnie…).  

À retrouver chez Canopé 
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