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Contes  
à 
Roulettes

cOnte - Objets / Dès 3 ans

Compagnie  
La Nébuleuse 
Vagabonde

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 



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

- QUE RACONTE-T-ON ? -  

 Contes à Roulettes raconte le plaisir de découvrir ce qui se cache derrière les choses… 
dans une boite close, dans une main fermée, un livre que l’on va ouvrir, une langue étrangère... 
 Au début, on ne voit qu’une main fermée. Les histoires sont cachés là, au creux. Le 
château, l’ogre, le trésor, le gâteau, le nid, l’œuf, l’oiseau... Quand la main est fermée, on peut tout 
imaginer! Et quand à la fin de l’histoire, elle s’ouvre, s’il n’y a plus rien, il reste au moins un souffle 
ou une chanson. Et puis il y a les poches, les sachets, les paquets ... Tout ce qui cache des secrets, 
qu’on touche , qu’on secoue, qu’on écoute pour savoir : qu’est-ce que c’est ? 
 Impatience et inquiétude… Des couvercles que l’on voudrait soulever, des boites que l’on 
hésite parfois à ouvrir de peur… de peur d’avoir peur, de peur d’être déçu, mais aussi, surprise, qui 
nous livrent des objets comme des étincelles à histoires, des réveils mémoire, des choses à dire et 
à chanter. 
 Parfois aussi c’est moi qui me cache... pour qu’on me cherche ! Pour savoir si on tient à 
moi ! Ou encore pour me mettre à l’abri ou ... Pour faire des surprises ! Je me cache pour faire des 
cadeaux, je me cache derrière les mots, mes propres mots, mots de ma langue maternelle, ou 
mots étranges de la langue des autres. 

C’est un spectacle de contes.  
Pas de moral définitive mais des intentions, des chemins à poursuivre... 

 

1 / La main comme boîte à trésor, à secret. 

Ce que je cache dans ma main quand elle est fermée. 

- En gardant la main fermée, raconter une petite histoire qui commencerait par : dans ma main, 
j’ai un lac/ dans ma main, j’ai un chemin/ j’ai un immeuble très très grand avec plein 
d’appartement/…. Voir un exemple de texte à la page 4 

- On peut aussi cacher un petit objet dans le creux de sa main, un cailloux, une plume, une perle, 
un dés... 

L’histoire se terminera par : « Il ne reste plus que... » 

Pour les plus jeunes (qui ont de petites mains), on peut :  
- Déposer un baiser, fermer la main et l’ouvrir pour que le baiser puisse s’envoler.  
- Sous forme d’interrogation avec une boite ou l’on cache un petit objet.: « dans ma boite, j’ai une 
tempête ? Non ! J’ai un soleil ? J’ai un chapeau ? Non ! J’ai ... » (ouvrir la boite et montrer l’objet) 

2 / Le mystère des couleurs 

Que se cache t-il derrière des couleurs ? 

À partir d’une couleur que l’on prend dans la main (ex : une balle rouge, un foulard, un doigt 
peint…), on imagine ce qu’il y a derrière chaque couleur (rouge - les lèvres de maman / un oiseau 
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À VOUS DE … CACHER !



tropical, jaune - le soleil / un champ de blé …). On peut choisir de s’inspirer de ce que l’on voit 
dans la nature ! Voir exemple page 4 
 

CONTES À ROULETTES utilise l’art du Théâtre d’Objet pour raconter ses histoires. 

Dans le spectacle, une théière devient un chevalier, une chaussure un loup ou une grand-mère, 
une bouteille de parfum un roi ou une reine et une brosse à dents un médecin... 

JEUX 1 : Choisir un objet du quotidien SANS LE TRANSFORMER (ne pas ajouter des yeux, une 
bouche…) et le faire marcher.  
- Où est sa tête, ses jambes ? Est-ce qu’il glisse en se déplaçant ou bien il fait des petits bons ?… 

Le regard est indispensable pour que l’on croit que c’est l’objet qui marche et non celui qui 
manipule qui le fait marcher ! Toujours regarder son objet.  

- Le faire courir, sauter, regarder autour de lui…  

JEUX 2 : L’objet se présente : « Bonjour, je suis … cela peut être un personnage inventé (un roi, 
un boulanger, un lapin…) ou cela peut aussi être l’enfant lui-même !  

JEUX 3 : Après le spectacle, essayer de trouver des objets qui pourraient permettre de raconter 
Les 3 petits cochons (raconter avant l’histoire si ils ou elles ne la connaissent pas). Pour s’aider à 
ne pas partir dans tous les sens, on peut se donner un cadre : on peut utiliser des objets de la  
même famille : univers de la cuisine, des légumes, ou encore des fournitures scolaires (gomme, 
ciseau, stylo, feuille…) etc … 

3

À VOUS DE … JOUER ! 



4

Exemple pour le jeu des couleurs. 

Jaune salut vert 
Cela ne dure qu’un rouge instant 
Puis jaune se perd dans le bleu 

Il pleut des couleurs 
Oiseau jaune 
Pommier vert 
Instant rouge 
Amitié bleue 

Couleurs chaudes 
Je suis l’oiseau 
Tu serais l’arbre 

Là une goutte de pluie 
Un peu de soleil 

Et notre amitié sous le ciel bleu 
C’est du bonheur 

Exemple pour le jeu de la main fermée. 

« Dans ma main fermée 
J’ai un château caché 

Dans le château, j’ai un gâteau ! 
Il est pour moi ! 

Quoi ? 
Oh ! Oh ! Oh ! Mais qui vient d’entrer ? 

C’est un... Un gros ogre affamé. 
Il mange tout le gâteau 

Et ne me laisse que quelques miettes 
Tout au fond de la grande assiette. 

Les miettes tout au fond de la grande assiette… 
Elles sont pour moi ! 

Quoi ? Oh ! Oh ! Oh ! Mais qui vient d’entrer ? 
Une souris arrive et pleure 

Monsieur j’ai faim et c’est ma fête ! 
Laissez moi manger quelques miettes ! 

Si vous voulez faire mon bonheur. 
Laissez moi ces quelques miettes ! 
Si vous voulez faire mon bonheur 

La gourmande a tout avalé 
Et mon château c’est envolé ! 

J’ai les mains vides, aujourd’hui 
Le cœur léger, je suis content 

J’ai l’amitié d’une souris 
Et une histoire pour mes enfants 
Dans ta main fermée toi aussi 
Tu peux inventer s’il te plait 

des histoires d’ogre et de souris. 
Ou y cacher un baiser, un soupir, un sourire, un 

secret... » 

AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER AU PAYS DES CONTES ! 

• J’espère que des pistes, des envies surgiront après lecture de ce dossier … 
• Je suis à votre écoute si vous avez une question, ou besoin d’une précision. 

Laura Glutron : 06 95 47 51 69 / lanebuleusevagabonde@gmail.com

Compagnie La Nébuleuse Vagabonde 
30, chemin d’Emilienne 69460 Le Perréon 
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