La Compagnie La Nébuleuse présente

Chez moi

À partir de 4 ans

Ce dossier a pour objet de vous donner quelques éléments qui vous
aideront à préparer les enfants au spectacle ou à l’exploiter
ultérieurement.

Chez Moi raconte l’histoire d’un amour très fort entre une petite fille et sa maison.
On découvre la maison d’Anita à travers :
- les êtres qui l’habitent : maman, papa, Timo(son petit frère), mamie et elle.
- les sons : le bruit des casseroles quand papa cuisine, l’eau qui coule quand
maman prend son bain, les coups de marteau quand mamie bricole, la musique sur
laquelle Anita danse…
- et les odeurs : le poulet qui cuit dans le four, la lavande dans le bain, les fleurs que
Timo cueille dans le jardin…
1/ Raconte ta maison
A ton tour !
° Dessine ta maison avec toutes les pièces qui la composent ! Les chambres, la
cuisine, la salle de bain, ton jardin ou balcon … Ensuite, dessine ta famille à côté.
° Maintenant, regarde ton dessin et pense fort à ta maison…
Est-ce qu’il y a un son que tu aimes entendre quand tu es à l’intérieur ? Par ex : une
chanson que ta maman ou ton papa te chante, une musique sur laquelle tu
danses, un livre musical, un jouet qui fait du bruit, un instrument de musique…
Et les odeurs? Il y en a sûrement une que tu aimes dans ta maison ! Par ex : l’odeur
de ton savon, de ton plat préféré, du parfum de ta maman/papa, de ton doudou
…

Mais un jour, sa maison se brise.
Anita choisi quelques objets qui lui permettront de ne jamais oublier sa maison tant
aimé et sa famille. Elle met la cuillère que son papa utilise pour cuisiner pour se
souvenir de son plat préféré, le parfum de sa maman pour avoir un réconfort, des
fleurs et un marteau pour que Timo et mamie soient un peu avec elle ainsi que son
livre préféré.
2/ Dans ta valise
Et si tu étais obligé de partir seul(e) loin de ta maison, tu mettrais quoi dans ta valise ?
Pense à tout ce que tu viens de raconter sur ta maison !
Dessine a présent ta valise.
Choisi 1, 2, 3 ou 4 objets.
Ce que tu as mis dans ta valise sont tes racines! Elles n’appartiennent qu’à toi pour
toute la vie.
Dans sa valise Anita glisse aussi ses chaussons de danse.
C’est son rêve de quand elle sera grande.
Etre une danseuse.

Et toi ? Quel est ton rêve? Dessine-le et met-le dans ta valise!

3/ Chez moi
Avoir un « CHEZ MOI » ça sert à quoi ? (à manger, dormir, jouer, rêver …)
Pour les plus grands :
C'est quoi un CHEZ MOI ? C'est quoi se sentir CHEZ SOI ?

ALLER PLUS LOIN AVEC LES PLUS GRANDS :
« C’est un tsunami, un incendie, un tremblement de terre?
Tout à la fois dit mamie… »
4/ Réflexions autour de l’exil
- Pourquoi quitte t'on son chez soi ? Exil choisi (déménagement, changement de
travail..) / exil obligé ( séparation , guerre.. )
- Quand on change de pays qu'est ce qui se passe ? (Nos repères sont
bouleversés: une nouvelle langue, de nouvelles odeurs, coutumes différentes,
nouveaux goûts … )

4/ Les chansons

Voici les 3 chansons que je vous propose de découvrir ou redécouvrir après le
spectacle :
La chanson des saisons :
« Les fleurs jaunes du printemps Mani Fatou mi aim a ou,
Le bleu du ciel de l’été Mani Fatou mi aim a ou,
Les feuilles rouges de l’automne Mani Fatou mi aim a ou,
La neige blanche de l’hiver Mani Fatou mi aim a ou. »
La chanson du vélo :
« Le dimanche en toute saison on attrape le guidon, droit devant vers l’horizon on
crie roulons, voyageons, pédalons! »
La chanson des ptits bouts :
« On est tous réunis dans notre abris, oui tous réunis dans notre abris. La cuillère de
papa pour me rappeler le goût de chez moi, le flacon de maman pour son parfum
rassurant, le marteau de mamie pour réparer mes soucis et les fleurs de Timo pour la
touche de déco! »

J’espère que certaines
pistes vous aideront à préparer
votre venu ou a poursuivre ce
moment de théâtre passer
ensemble, car entrer dans le
théâtre commence bien avant que
le noir ne se fasse dans la salle de
spectacle et se poursuit après le
tomber de rideau…
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