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Les petites  

géométries 



LE SPECTACLE 

Elles sont deux, la tête couverte d’une boîte noire… boites à dessins, 

boîtes à idées, boîtes à imaginer. Elles ébauchent à la craie des mondes 

qui nous sont connus pour interroger notre place, notre humanité, nos 

sentiments aussi. Les tableaux s’enchaînent, pour raconter nos villes, 

notre évolutions, nos métamorphoses avec poésie et inventivité. 

Les petites géométries  est un spectacle à voir dès 3 ans. 

Théâtre d’objets 

Durée : 35 minutes  



LA COMPAGNIE 

Compagnie Juscomama — Paris (75) 

 

Justine Macadoux – auteure/interprète 

Après s'être formée en sculpture aux arts appliqués (Olivier de Serres, 
Paris), elle se dirige, par le biais du clown et du mime, vers la 
marionnette. Elle suit la formation de l'ESNAM de Charleville Mézières 
(8ème promotion). Elle travaille depuis comme interprète (avec Jean-
Pierre Larroche, Alice Laloy, Renaud Herbin ,Claire Dancoisne) et 
construis également avec le collectif Mazette ! (pour Alice Laloy, 
Sylvain Maurice, Simon Delattre).  

Coralie Maniez- auteure/interprète 

Elle rejoint le théâtre en suivant divers stages dans les domaines du 

masque, de la marionnette et de la scénographie. Depuis 2008 elle 

intervient en tant que peintre sculpteur aux ateliers décor de la MC 93 

de Bobigny (pour l’Opéra de Pékin, le magicien Abdul Alafrez, le 

violoniste Amy Flammer). Elle construit des marionnettes et 

accessoires (pour la Cie Philippe Genty, Cie Bouche à Bouche, Le 

collectif Mazette !) et travaille parallèlement comme interprète 

marionnettiste (avec Cécile Vitrant, Alan Payon, Ghislaine Laglantine). 

Sur internet : www.juscomama.com 

https://www.juscomama.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 

 

 

3 ans : Arts plastiques 

- Dessins sur cubes : Découper des patrons de cubes. Chaque enfant aura 

une face extérieure d’un des cubes à peindre ou à dessiner. Regrouper 

ensuite les cubes pour créer des paysages ou construire des images avec 

les dessins. On peut choisir un thème en particulier avec les enfants.  

- Masques en papier : Prendre ses sacs en papier craft. Faire des trous 

pour les yeux et peindre par-dessus pour en faire des masques. 

- Dessins sur boîtes : Peindre des boîtes avec de la peinture acrylique noire 

mat. À la manière des Petites géométries, dessiner à la craie sur ses 

boîtes. 

Pourquoi ne pas en faire des masques également et s’amuser à dessiner 

des visages, les yeux fermés pour tenter l’expérience ? 

- Créer un jeu de mémory : Chaque enfant choisit une forme simple avec 

une couleur. Plusieurs enfants peuvent avoir un cercle mais leur couleur 

doivent être différentes ! 

Pour créer le jeu de carte, il faudra en découper le double du nombre 

d’enfants. Attention, toutes les cartes doivent avoir la même taille pour 

pouvoir jouer ensuite ! 

Une fois que chaque enfant a une forme et une couleur attribuées, il la 

dessine sur deux cartes. N’hésitez pas à les plastifier pour qu’elles soient 

plus résistantes. 

Une fois toutes les cartes rassemblées, vous pouvez toutes les mélanger 

et commencer à jouer ! 

- Construire des images: Peinture au pochoir avec 4 formes géométriques 

et 4 couleurs primaires. Avec des formes simples, vous pouvez proposer 

une couleur par forme. Proposez aux enfants de ne se suffire que de deux 

formes pour créer un animal. Les enfants peuvent s’échanger leurs 

travaux pour découvrir ce que chacun·e interprète.  

Pour aller plus loin, vous pouvez également mettre en place un tableau 

collectif regroupant tous les animaux des enfants. 



POUR ALLER PLUS LOIN 

APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS 

 

3 ans : Arts plastiques 

- Compléter des tableaux : À partir de tableaux célèbres, éveiller la 

créativité des enfants en leur demandant de compléter la peinture. Par 

exemple, distribuer aux enfants un morceau de La nuit étoilée de Van 

Gogh ou bien de Picasso sans leur en montrer la totalité. Les enfants 

peuvent alors imaginer ce qu’il y a autour et le compléter  en 

autonomie.  

Une fois que les dessins ou peintures sont terminées, vous pouvez les 

exposer et dévoiler la véritable peinture en intégralité. De cette 

manière, les enfants participent à reconstruire une œuvre. 

 

4 ans : Expression corporelle, théâtre 

- Action/réaction : L’enseignant·e donne des indications de grimace ou 

d’émotions, les enfants doivent les reproduire, sans bruit pour travailler 

l’expression faciale. 

- Reproduire des tableaux : À partir de tableaux célèbres représentant 

plusieurs personnages, proposer aux enfants de les reproduire en 

tenant la pose. 

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à photographier les nouvelles 

interprétations de ces tableaux et à les exposer, comme au musée ou 

dans une galerie d’art ! 



BIBLIOGRAPHIE 

Monsieur Cent Têtes 

Ghislaine Herbéra 

Éd. MeMo 

À partir de 3 ans 

Monsieur a rendez-vous. Il essaie successivement toutes les 

têtes de son placard sans pouvoir se décider. L’arrivée de son 

amoureuse mettra un terme à cette séance d’essayage… 

quitte à en perdre la tête. Premier livre de Ghislaine Herbéra, 

Monsieur Cent têtes propose une traversée du monde et des 

sentiments grâce à un personnage à la fois singulier et 

universel. De la honte à la colère, en passant par la joie ou la 

surprise, il revêt des émotions que chacun pourra mimer.  

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 couleurs vives et de formes imprévisibles, Hervé Tullet 

réussit toujours à surprendre et captiver.  

Colorama Imagier nuances de couleurs 

Crushiform 

Éd. Galimard 

À partir de 7 ans  

Cruschiform nous convie à un fabuleux voyage au pays des 

couleurs : mauve, fauve, blanc polaire, lait glaciaire, barbe à 

papa, fleur de sakura, bleu ciel, fleur de sel… 

Chemin faisant, nous perçons les secrets de ces nuances qui 

nous enchantent. D'où vient l'indigo ? À quoi sert le brun de 

momie ? Quel est le point commun entre une fraise et une 

feuille d'automne ?  



BIBLIOGRAPHIE 

L’imagier des gens 

Blexbolex 

Éd. Albin Michel Jeunesse 

À partir de 3 ans 

Cet imagier des gens ouvre un regard large sur l'humanité 

dans tous ses états, à travers des portraits venus du réel, de 

la mythologie ou de l'imaginaire. Ces « gens » de toutes 

sortes ne sont jamais désignés par leur appartenance 

physique ou ethnique mais par leur statut, leur activité.  

Il était une forme  

Crushiform et Gashole 

Éd. Maison Georges 

À partir de 7 ans  

Il était une fois un Roi et une Reine aux principes 

géométriques très stricts. Leurs sujets doivent être faits de 

lignes droites et d'angles saillants. Hélas, leurs propres 

enfants ne suivent pas la morphologie officielle. Le premier 

est flasque, le deuxième très ondulé, le troisième 

complètement ramollo et ainsi de suite. Mais le miracle 

attendu finit par arriver. Leur dernier enfant est une 

merveille : une fille isocèle, parfaite en tous points. La 

succession est assurée ! Mais patatras, voilà qu’elle s'éprend 

d'un prétendant aux formes incongrues... Un conte épique et 

romantique dans un royaume où la géométrie fait de la 

poésie.  

Triangle / Carré / Cercle 

Mac Barnett et Jon Klassen 

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 3 ans 

Triangle aime joué des tours à son ami Carré, ce se veut plus 

sensible, leur amie Cercle lui trouve même un talent certain 

pour la sculpture avant de leur proposer une partie de cache-

cache. Trois livres insolites sur l’amitié et les jeux entre les 

formes. 



BIBLIOGRAPHIE 

Kaléïdoscopages 

Delphine Perret 

Éd. Rouergue 

À partir de 6 ans 

Un « O » pourrait indiquer un zéro ou un œuf, ou même une 

poule en anticipant, ou le souvenir d’une poule. Dans cet 

ouvrage le sens des images est bousculé par les 

interprétations possibles, car la représentation permet des 

lectures multiples : parfums, couleurs, le temps, tous les 

registres de la perception entrent dans ce jeu à multiple 

facettes. Manifeste pour la liberté de décoder, de s’affranchir 

des codes, «Kaléïdoscopage» raconte aussi la liberté de 

dessiner, celle qui est finalement si essentielle dans le champ 

visuel du livre pour enfants.  

Petit-Bleu et Petit-Jaune  

Leo Lionni 

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 7 ans  

Petit-Bleu vit à la maison avec Papa-Bleu et Maman-Bleu. Il a 

plein d'amis, mais son meilleur ami c'est Petit-Jaune. Petit-

Jaune habite juste en face avec Papa-Jaune et Maman-

Jaune. Petit-Bleu et Petit-Jaune sont tellement contents de 

se revoir aujourd'hui qu'ils s'embrassent et deviennent... tout 

vert ! Mais leurs parents vont-ils les reconnaître ?  

Méli-mélo de mots 

Valérie Yagoubi et Agnès Audras  

Éd. Seuil Jeunesse 

À partir de 3 ans  

Voici un album pour apprendre à se détacher du sens des 

mots, s’intéresser aux sons qui les constituent et enrichir son 

vocabulaire de façon ludique ! Souvent pratiqués dans les 

classes de maternelle, les rébus constituent un excellent 

préambule à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.  



LUDOTHÈQUE 

Le Ludographe 

Centre National des Arts Plastiques et Paul Cox 

En partenariat avec Canopé 

Kit pédagogique  

À partir de 3 ans  

Ce kit propose aux enseignants et enseignantes un ensemble 

d’outils et d’informations qui constituent une introduction au 

design graphique adaptée à leurs pratiques professionnelles. 

Il permettra de faire découvrir aux élèves l’influence du de-

sign graphique sur leur environnement visuel et de les sensi-

biliser à toutes les relations possibles entre les mots et les 

images.  

À retrouver chez Canopé 

Le Viseur 

Espace de l’Art Concret 

Jeu de construction 

À partir de 3 ans  

Composé de formes géométriques simples et colorées, le jeu 

donne aux enfants une approche de l'art concret. Une version 

portative a été éditée en 2004. Tout en se divertissant, l'en-

fant peut à tout âge se promener dans le jardin de la géomé-

trie. Il peut, à son gré et à son rythme voyager du réel à l'ima-

ginaire en passant par la composition de la couleur, de la 

forme, du rythme, de l'équilibre ou par l'aléatoire en inventant 

une règle du jeu. La quantité réduite des formes et des cou-

leurs donne à lire des expressions picturales simples et uni-

verselles. 

À retrouver chez Canopé 
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Scène d’intérêt national, conventionnée Art, enfance, jeunesse 
 

14, rue Violet 
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