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Le projet
Désireux d’offrir au monde de l’Éducation un service 

qui répond au plus près à leurs besoins, Les Territoires 

de la Mémoire présentent le dossier pédagogique Les 

vacances de Jules, d’après la pièce de marionnettes du 

Théâtre de Mabotte.

Le projet est né d’une volonté de réaliser une offre pé-

dagogique à destination du monde de l’éducation (ani-

mateurs, enseignants, éducateurs…) sur les thèmes des 

différences, du respect de l’autre, du racisme, de la tolé-

rance et de la citoyenneté pour un public d’enfants de 5 

à 8 ans.

La pièce de théâtre Les vacances de Jules permet donc 

d’aborder ces thématiques complexes avec légèreté et 

de manière ludique. À l’issue de cette représentation, le 

dossier pédagogique d’exploitation de la pièce transfor-

mera, nous l’espérons, l’histoire Les vacances de Jules en 

un véritable outil de réflexion et de sensibilisation.

Loin de se vouloir exhaustif, ce dossier pédagogique est 

une entrée en matière afin de permettre à l’animateur, 

l’enseignant d’aborder des thématiques, combien com-

plexes, avec un jeune public. 

Les objectifs et conseils 

d’utilisation
Ce dossier pédagogique a pour objectif d’exploiter la 

pièce de marionnettes Les vacances de Jules avec des 

enfants de 5 à 8 ans. Afin de sensibiliser au mieux cette 

tranche d’âge, toutes les activités ont été construites en 

faisant appel au jeu, à l’expression orale ou artistique de 

façon à ce que l’enfant puisse y trouver satisfaction. Dans 

le même esprit, à chaque activité est référencé un niveau 

de difficulté permettant au professeur, à l’animateur d’ef-

fectuer un choix en fonction des prérequis des enfants. 

De plus, chaque activité est présentée avec une fiche 

technique reprenant les objectifs, les compétences mo-

bilisées, le matériel à utiliser et les consignes spécifiques.

Si la pièce de marionnettes Les vacances de Jules aborde 

de nombreuses thématiques, nous avons néanmoins 

choisi d’en approfondir quelques-unes qui rencontrent 

les objectifs pédagogiques des Territoires de la Mémoire 

et du Théâtre des Marionnettes de Mabotte : l’altérité, le 

respect des différences, la lutte contre le racisme, la tolé-

rance et la citoyenneté. Chaque activité peut développer 

l’un ou l’autre objectif, voire plusieurs à la fois.

Après la représentation théâtrale, nous vous conseillons 

de permettre à chaque enfant d’exprimer ses émotions 

et ses questions afin de vérifier la bonne compréhension 

de la pièce. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les trois 

premières animations se trouvant dans le chapitre IV, Dé-

codage de la pièce.

Ensuite, nous vous proposons les chapitres « Jouer une 

pièce de marionnettes », « À la découverte de valeurs » et 

« Poésies ». De la conception de marionnettes à des jeux, 

en passant par un décryptage d’images, des expressions 

orales, artistiques et des activités d’éveil, l’enfant décou-

vrira des valeurs en mobilisant différentes compétences.

Enfin, vous trouverez au chapitre II de ce cahier pédago-

gique une présentation du théâtre de marionnettes et 

du folklore liégeois. Ce genre théâtral particulier, appré-

cié des petits et des grands, permet d’aborder des thé-

matiques diverses et variées de manière ludique. Aussi 

une préparation en préambule à la pièce elle-même et 

aux marionnettes est-elle nécessaire. Dans ce chapitre,   

vous découvrirez également une présentation illustrée 

du théâtre de marionnettes ainsi qu’un bref historique. 

Ces informations sont destinées aussi bien aussi bien aux 

enfants qu'à l'animateur ou l'enseignant.

I. Introduction
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1. Le folklore liégeois

A. Liège, terre de folklore

Marionnette et 

personnage folk-

lorique, Tchant-

chès (traduction 

en wallon du pré-

nom François) est 

la personnification 

du vrai liégeois 

têtu, buveur et 

frondeur. Selon la 

légende, Tchant-

chès est né en 760 entre deux pavés du Djus-d’la-Moûse 

(le quartier populaire d’Outremeuse). Les braves gens 

qui le trouvèrent furent émerveillés de l’entendre chan-

ter dès son entrée dans la vie : « Allons, la mère Gaspard, 

encore un verre ». Très vite, Tchantchès s’est révélé être 

un sacré gamin, bon compagnon mais forte tête. Na-

nèsse (Agnès en français), sa compagne, est courageuse, 

aimante et a un caractère bien trempé.

B. Le théâtre de marionnettes

Tchantchès interpelle le public familial dans un mélange 

de français et de wallon accessible et le convie à ses 

aventures. Elles sont liées, traditionnellement, aux épi-

sodes de la vie de Charlemagne. Tchantchès vient à la 

rescousse de l’empereur en combattant à grands coups 

de sabots le diable ou la sorcière…

Des pièces plus modernes mettent en valeur Tchantchès 

comme étant, la plupart du temps, le sauveur d’une si-

tuation difficile, plus comique que dramatique.

En outre, le rôle des 

«  méchants  » est 

souvent emprunt 

de légèreté : ils bla-

guent et taquinent 

plus qu’ils ne font 

du mal.

Les effigies géantes de Tchantchès et Nanèsse font bien 

sûr partie du cortège folklorique des fêtes du 15 août en 

Outremeuse (Liège), en compagnie de Charlemagne et, 

en 2006, de saint Lambert, qui est à l’origine de la cité 

de Liège.

C. Un peu de vocabulaire…
• Oufti ! : Oh là là !

• Aubette : kiosque, abri

• Drache : averse

• Guindaille : fête d’étudiants, beuverie

• Pèkèt : genièvre

• Chique : bonbon

• Bonbon : biscuit

• Cramique : pain au lait garni de raisins secs et de sucre

• Goulafe : goinfre

• Binamé : gentil... Il est bien binamé

• Poyon : poussin... Mi p’tit poyon

• Mamé : gentil, aimable

• Èwaré : étonné, stupéfait

• Bièsse : idiot, stupide

• Lêd djône : littéralement « laid jeune » ; sale gamin

Textes et illustrations issus de : 

Histoire et folklore. Sur http://www.liege.be/tourisme/histoire-et-

folklore (consulté le 24/04/12).

La légende de Tchantchès. Sur http://www.cwarzee.net/tchantches/

index.htm (consulté le 24/04/12). 

II. Le théâtre de marionnettes
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A. La marionnette à gaine

La marionnette à gaine est ani-

mée par le bas. Elle se compose de 

deux parties essentielles : la tête et 

la gaine. La tête, en bois sculpté, 

est la partie qui attire toute notre 

attention, mais c’est la gaine qui 

est la partie la plus importante. 

Elle habille la main (comme un 

gant) et forme à elle seule le corps 

de la marionnette.

Cette marionnette  est très popu-

laire: Guignol et Polichinelle en France, Punch en Angle-

terre, Pulcinella en Italie, Pétrouchka en Russie… sont 

des marionnettes à gaine.

B. La marionnette à fils

Les figurines sont suspendues à des fils par plusieurs 

points d’attache (notamment au niveau des bras et des 

jambes).

Le manipulateur peut ainsi leur donner vie par des mou-

vements en apparence très simples, mais qui nécessitent 

une véritable connaissance du métier.

C. La marionnette à tringles

Les marionnettes à tringles sont pré-

sentes un peu partout en Europe: Slo-

vaquie, République tchèque, Italie, 

Nord de la France et en Belgique. On 

les retrouve particulièrement dans les 

marionnettes liégeoises (Tchantchès), 

siciliennes et amiénoises (Lafleur).

Le Théâtre des Marionnettes de Ma-

botte utilise ce type de marionnettes.

D. D’autres 

marionnettes

Il existe d’autres types de marionnettes que l’on trouve 

moins en Europe :

Les marionnettes à tiges (Indonésie-Chine) ; les marion-

nettes à baguettes (Chine) ; les marionnettes à contrôle : 

à tiges ou baguettes (Japon) ; les marionnettes sur eau 

(Vietnam) ; la marionnette portée : le corps du marion-

nettiste se trouve à l’intérieur du corps de la marionnette 

fixée sur la tête ou au dos du marionnettiste ; la marotte : 

marionnette qui est fixée sur un bout de bois ; le gant-

marionnette et marionnettes à doigts ; les marionnettes 

objets: de simples poupées, objets courants ou jouets 

deviennent marionnettes; les marionnettes d'ombre: sil-

houette articulée et manipulée par des baguettes contre 

un tissu blanc ; et enfin les marionnettes de cinéma et de 

télévision.

d'ombres

à tringles et fil type Anvers

à tiges

marotte

à tige en manipulation dorsale

2. Les différentes marionnettes
Textes et illustrations issus de : COURTOY, La légende merveilleuse de Godefroy de Bouillon, spectacle pour marionnettes et comédiens. Dossier péda-

gogique. Les Royales Marionnettes (Thorembais les Beguines), pp 25-26.
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Abordant des thèmes riches et variés dans toutes leurs 

productions, le Théâtre des Marionnettes de Mabotte se 

fait en plus un point d’honneur à sculpter des marion-

nettes et à concevoir des décors pour chaque nouvelle 

pièce. À ce jour, le théâtre possède plus de quatre cent 

cinquante pantins et cent trente décors.

Les vacances de Jules

Résumé de la pièce

Cette pièce raconte l’histoire d’un extraterrestre (Jules) 

qui vient en vacances sur Terre, dans un village de la 

région liégeoise. Jules est aimablement accueilli par 

un vieil homme (Monsieur Pierre) et par le petit fils de 

Pîds d’Souk’ (Nicolas), qui a le même âge que Jules. Les 

deux enfants vont se balader et rencontrer deux autres 

enfants du village (Roger et Henri). Ces derniers vont 

se moquer de Jules et faire preuve d’intolérance, de ra-

cisme parce que Jules est «différent»…

3. Les vacances de Jules, pièce du Théâtre des Marionnettes 

de Mabotte
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Les personnages

Jules : Extraterrestre venu sur Terre pour passer des vacances

Monsieur Pierre : Voisin de Pîds d’Souk’. Il va accueillir Jules chez lui

Pîds d’Souk’ : Vedette et mascotte du Théâtre des Marionnettes de 

Mabotte, il forme avec Tchantchès le duo comique du théâtre. Son 

nom veut dire « Pied de sucre » en wallon

Tchantchès : Célèbre marionnette du folklore liégeois

Nicolas : Petit fils de Pîds d’Souk’

Henri : Ami de Roger

Roger : Ami de Henri
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Objectif général des 

différentes activités :
Identifier le sens global de la pièce de théâtre de marion-

nettes Les vacances de Jules (l’histoire, les personnages…) 

afin de dégager les thèmes suivants : le respect de l’autre, 

les différences, le racisme, la tolérance, la citoyenneté. 

Dégager une signification afin de susciter chez l’enfant 

de 5 à 8 ans une réflexion en lien avec les thèmes abor-

dés dans la pièce de théâtre.

Compétences mobilisées :

• Repérer les personnages principaux, le temps et les 

lieux d’une histoire à l’aide d’une pièce de théâtre.

• Gérer le sens global du message et reformuler les 

informations à partir d’un message simple présenté 

dans une structure simple.

• Se poser des questions.

• Acquérir des modes d’expression et des techniques 

d’exécution (l’expression orale et corporelle, le 

modelage, la sculpture, les collages, les assemblages, 

découpages, pliages, la couleur…).

• Représenter des personnages (de la pièce de 

marionnettes).

• Créer en combinant des formes, des couleurs, des 

valeurs, des matières, des modes d’expression, des 

techniques d’exécution.

III. Fiche technique des activités
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Objectifs : 

L’élève sera capable de

• Citer des noms de personnages de l’histoire

• Identifier le personnage principal de l’histoire

• Associer une image avec un nom correspondant avec 

l’aide d’un jeu de type puzzle

• Exprimer oralement un avis ou une émotion par 

rapport aux personnages de la pièce

• Comprendre le sens global du récit

• Dessiner, représenter un personnage de la pièce / un 

moment de l'histoire

Consignes : 

• Voir la pièce de marionnettes Les vacances de Jules.

• Le professeur résume oralement la pièce de théâtre 

que les élèves viennent de voir et quelques questions 

sont posées afin de dégager le sens global de la pièce 

(Qui est Jules ? D’où vient-il ? Que lui arrive-t-il ? Qui est 

Monsieur Pierre ?...).

• Le professeur distribue ensuite aux élèves les 

illustrations des personnages de l’histoire et leur 

demande de faire correspondre le nom du personnage 

avec la photo appropriée. Pour faciliter la tâche des 

élèves, chaque photo peut être associée au nom du 

personnage à l’aide d’un système de puzzle.

• Le professeur prévoit un panneau récapitulatif avec 

les photos de tous les personnages afin de faciliter le 

travail des élèves.

• Les élèves vont ensuite dessiner un personnage / 

un moment de l'histoire qu’ils ont particulièrement 

apprécié (à l’aide de crayons de couleurs, de feutres… 

sur une feuille blanche).

• Chaque élève présente son dessin devant l’ensemble de 

la classe en expliquant pourquoi il a choisi de dessiner 

tel personnage ou tel moment de l’histoire.

• Tous les dessins sont ensuite affichés au tableau et le 
professeur fait le lien entre ces dessins et l’histoire tout 

en posant des questions aux élèves.

Matériel :

• Illustrations des personnages

• Feuilles blanches

• Crayons, feutres, marqueurs…

• Papier collant pour afficher les dessins

Identifier les personnages principaux et dessiner un moment de l'histoire

Niveau de difficulté :  Facile

IV. Les vacances de Jules : décodage  
de la pièce
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Nicolas

Henri

Pid’s Souks

Roger

Jules

Monsieur Pierre

Tchantchès

Voici la photo des personnages de l’histoire. Relie le nom de chaque personnage avec sa photo.

Aide-toi des formes géométriques!
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Dessine  un  moment de l'histoire que tu as particulièrement aimé.  Explique ton dessin oralement à l'ensemble de la 

classe.
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Qui est Jules ?

Où habite Jules ?

Chez qui Jules va-t-il passer des vacances ?

Qui est Monsieur Pierre / Pîds’ Souks / Tchantchès / Nicolas / Henri / Roger ?

Monsieur Pierre et Pîds’ Souks ont peur que Jules ne soit pas bien accueilli par les autres enfants. 

Pourquoi ?

En quoi Jules est-il différent ?

Nicolas et Jules vont se balader près de la mine. Qui vont-ils rencontrer sur leur chemin ?

Que se passe-t-il dans la mine ?

Qui sont les fantômes ?

Pourquoi Roger et Henri ne sont pas gentils avec Jules ?

Qu’arrive-t-il à Jules / Roger et Henri dans la mine ?

Que font Roger et Henri lorsqu’ils sortent de la mine ?
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Décodage de la pièce
Niveau de difficulté :   Un peu difficle

Objectifs : 

L’élève sera capable de

• Citer des noms de personnages de l’histoire.

• Identifier le personnage principal de l’histoire.

• Comprendre le sens global de l’histoire.

Consignes : 

• Voir la pièce de marionnettes Les vacances de Jules.

• Le professeur distribue aux élèves les illustrations (voir 

page 17).

• Les élèves remettent les images dans l'ordre et 

expliquent oralement leurs choix. 

• Pour aider les élèves, le professeur peut, au préalable,  

noter les phrases du résumé de l'histoire au tableau 

(voir page 16) et mettre l'image correspondante à côté 

de chaque phrase au fur et à mesure de l'exercice.

• Les solutions de l'exercice (pages 16 et 17) sont les 

suivantes:1: F, 2: B, 3: G, 4: C, 5: E, 6: D, 7: H, 8: A, 9: I.

• Une fois toutes les images mises au tableau, le 

professeur, aidé des élèves, résume oralement 

l'histoire. Il utilise pour cela les questions de la page 14.

• Le professeur répond ensuite aux questions des élèves 

sur la pièce.

Exercice alternatif :

• Le professeur peut exploiter 5 ou 6 images uniquement 

afin de simplifier l'exercice. 

• Dans le but de dégager le sens global de la pièce et 

d’identifier les personnages principaux de l’histoire, 

le professeur utilise des marionnettes à l’effigie des 

personnages (voir pages 23 et 24). En faisant parler 

les différents personnages, le professeur pose des 

questions.

Matériel :

• Illustrations (photocopies, agrandissements…)

• Marionnettes à l’effigie des personnages de la pièce 
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Voici 9 photos et 9 phrases qui résument l'histoire. Relie chaque photo avec la phrase 

correspondante.

1. Jules descend du bus. Il a fait bon voyage et est très content de rencontrer Monsieur Pierre et Pid’s Souks.

2. Nicolas fait la connaissance de Jules. Nicolas propose à Jules une promenade sur le terril pour découvrir la région.

3. Jules et Nicolas rencontrent Roger et Henri, deux enfants du village. Roger et Henri se moquent de Jules à cause 

de ses différences.

4. Roger et Henri font croire à Jules qu’il y a un trésor dans la mine. Ils descendent tous les trois dans la mine…

5. Roger et Henri se déguisent en fantômes pour faire peur à Jules. Mais Jules n’a pas peur : il décide de sortir de la 

mine car il sait que l’endroit est dangereux.

6. Roger et Henri sont seuls dans la mine, ils rigolent de leur blague. Soudain, ils entendent un bruit…

7. Les vrais fantômes de la mine ne sont pas contents ! Roger et Henri ont voulu prendre leur travail de fantôme. 

Pour les punir, ils décident de leur faire très peur et de les enfermer pour toujours dans la mine.

8. Ne voyant pas Roger et Henri sortir de la mine, Jules décide d’aller les chercher. Tchantchès l’accompagne. Jules 

chasse les vrais fantômes en leur faisant peur.

9. Jules retrouve Roger et Henri grâce à son GPS incorporé et son bras mécanique. Roger et Henri s’excusent pour 

leur mauvaise blague et leurs moqueries. Finalement, c’est grâce aux différences de Jules qu’ils sont sauvés.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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A B

C

E

G

I

D

F

H
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Objectifs : 

L’élève sera capable de

• Observer des photos des marionnettes et reconnaitre 

des personnages de l’histoire.

• Exprimer un avis ou une émotion par rapport aux 

personnages du récit.

• Raconter l’histoire ou une partie de l’histoire 

oralement.

• Identifier des moments clés de l’histoire et savoir les 

résumer oralement/par écrit.

• Comprendre le sens global de la pièce.

• Mettre des photographies dans le bon ordre afin de 

constituer un livre.

Consignes : 

• Voir la pièce de marionnettes Les vacances de Jules.

• Les élèves découpent les images du récit qui ont été 

mélangées. Le défi pour les élèves sera de les remettre 

dans l'ordre dans le but de se réapproprier la pièce.

• Le professeur distribue ensuite un cahier à chaque 

élève (quelques feuilles blanches préalablement 

agrafées afin de constituer un livret).

• Tout en effectuant l’exercice, pour chaque photo, les 

élèves essayeront d’identifier de qui ou de quoi cette 

photo parle (Comment s’appelle le personnage de la 

pièce que l’on voit sur cette photo ? Que se passe-t-il 

dans l’histoire au moment de cette photo? Que ressent 

le personnage à ce moment-là ? Que ressent l’élève par 

rapport à cette photo  ?...). Le professeur guide donc 

l’élève afin de remettre les images dans le bon ordre.

• Les élèves s’expriment par rapport à l’histoire 

(Pourquoi Henri et Roger se moquent-ils de Jules ? Que 

ressentent les élèves par rapport à ces moqueries ? Qui 

est Jules ?…)

• Le professeur répond aux questions suscitées par 

certaines photos, à certains moments de l’histoire et/

ou renvoie les questions à l’ensemble du groupe pour 

que les élèves y répondent eux-mêmes.

• Les élèves collent ensuite les photographies dans le 

bon ordre dans leur cahier et notent une phrase, un 

dialogue… à côté de chaque image.

Exercices alternatifs :

• Le professeur demande à chaque élève de choisir une 

image/ une personne qui l’a interpellé, ému, surpris, 

choqué, etc. Les élèves présentent ensuite oralement 

quel personnage ils ont choisi/ quel moment ils ont 

préféré dans l’histoire et expliquent leur choix

• Les élèves peuvent également imaginer une autre fin à 

l'histoire : le professeur donne le début du résumé de 

la pièce et demande aux élèves d'écrire la suite pour les 

dernières images. (voir page 16).

Matériel :

• Illustrations à découper

• Colle, feuilles blanches, ciseaux

• Exercice pages 19 et 20

Photolangage
Niveau de difficulté :    Difficile
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Crée ton livre "Les vacances de Jules"!

1. Découpe les images.

2. Remets les 9 images dans le bon ordre.

3. Colle tes images dans le cahier distribué par ton professeur.

4. Note une phrase pour chaque image.
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Conception de marionnettes

Niveau de difficulté :    Difficile

Le décodage de la pièce peut se poursuivre par une pré-

sentation ludique des différentes marionnettes rencon-

trées lors du spectacle.

À partir de la réalisation de marionnettes, le but de cette 

activité de création plastique est d’appréhender la mise 

en représentation en donnant vie par la manipulation et 

le jeu: c’est donc un travail autour de l’improvisation, de 

la reconstruction d’une situation donnée et de l’interpré-

tation qui est ici proposé. 

Cet exercice permet  une découverte et un développe-

ment par l’élève de ses capacités d’expression et de créa-

tivité. Il induit une réflexion sur le rapport à soi et aux 

autres, il demande un sens de l’écoute, développe l’ima-

ginaire de chacun et valorise les participants. 

Ce travail permet d’autre part d’amener les élèves à dé-

couvrir le théâtre, et par là même de le leur rendre plus 

proche et plus accessible. Par la pratique, les élèves peu-

vent prendre conscience du plaisir et de l’intérêt à fré-

quenter une salle de théâtre. 

Objectif : 

L’élève sera capable de

• Fabriquer une marionnette (à gaine, à bâton…).

• Travailler en groupe.

• Comprendre les techniques de fabrication des 

marionnettes.

• Recréer un personnage vu dans le spectacle et ap-

prendre à le manipuler avec d’autres élèves dans le 

cadre d’une courte représentation.

• Décoder la pièce Les vacances de Jules.

Consignes :

• Les élèves résument l’histoire découverte lors du 

spectacle. Ils listent ensemble les personnages faisant 

partie de la pièce.

• Le professeur répartit les élèves dans différents groupes 

et distribue le matériel nécessaire à la fabrication des 

personnages.

• Chaque groupe va devoir concevoir un personnage de 

la pièce, de sorte que tous les personnages de la pièce 

soient créés.

• Les élèves vont ensuite manipuler à tour de rôle leur 

personnage créé et rejouer une scène de l’histoire. 

Pour cela, le professeur choisit une scène simplifiée 

de la pièce et demande à un élève de chaque groupe 

de jouer cette scène. Les élèves joueront à tour de 

rôle cette même scène. Cette activité demande une 

organisation particulière et un encadrement précis de 

la part du professeur.

Exercices alternatifs :

• Le professeur peut photocopier plusieurs fois les 

visages des personnages et faire un jeu de "Memory".

• Les élèves peuvent créer des décors en plus, s’entrainer 

à jouer une scène en particulier des Vacances de Jules 

dans le but de faire une représentation pour les parents.

• La scène choisie peut mettre l’accent sur une valeur en 

particulier, découverte par les enfants et développée 

dans la scène. Le but étant de pouvoir débattre avec les 

enfants sur cette valeur.

V. Jouer une pièce de marionnettes
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Matériel :

• Visages des personnages à découper ou à colorier

• Feutrine prédécoupée, laine, ciseaux, colle blanche, 

yeux mobiles…

• Bâtons de bois pour des marionnettes à bâton

• Pour réaliser des marionnettes à doigts :

 0 Matériel : ciseaux, règle, colle, agrafeuse, pinces 

à linge ou trombones, papier cartonné de 

différentes couleurs, laine…

 0 Réalisation :

Réalisation des marionnettes à doigts : Fichier jeux et activités petite 

enfance. Collection Viens jouer, Editions Les Francas (Revigny), 2002. 

Activité 35.

30 CM DE DIAMÈTRE

FORMER UN CÔNE

PLIER EN ACCORDÉON

1CM DE LARGE

10 CM DE LONG
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Jules, l’extraterrestre
Niveau de difficulté :   Facile

Objectifs : 

L’élève sera capable de

• Faire émerger ses représentations

• Exprimer oralement son avis, ses émotions

• Représenter un personnage (Jules) d’après une pièce 

de marionnettes vue (Les vacances de Jules)

Consignes :

• Le professeur demande aux élèves de dessiner Jules à 

trois moments différents de la pièce (lorsqu’il rencontre 

monsieur Pierre, lorsqu’il affronte les moqueries de 

Roger et Henri…).

• Le professeur demande aux élèves de s’exprimer 

oralement afin de mettre des mots sur les sentiments 

qui les animent par rapport à Jules et son aventure.

• A l’aide des dessins, de l’expression orale et des 

questions posées par le professeur, les élèves essayeront 

de mieux comprendre l’histoire et les valeurs sous-

tendues (Qui est Jules  ? Pourquoi Roger et Henri se 

moquent-ils de lui ? En quoi est-il différent ? Qu’est-ce 

qu’une différence ?...)

Matériel :

• Feuilles blanches, crayons de couleur, feutres…

• Papier collant pour afficher les dessins au tableau

VI. A la découverte de valeurs…
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Niveau de difficulté :   Un peu difficile

Objectifs : 

L’élève sera capable de

• Dégager ses représentations mentales du loup

• Exprimer oralement son avis, ses émotions

• Aborder plusieurs valeurs : le respect des différences, 

la tolérance, l’empathie…

• Aborder la notion de préjugés et stéréotypes de 

manière implicite

Consignes :

• Oralement, le professeur demande aux élèves ce que 

représente un loup pour eux (quels mots peuvent-ils 

associer au mot « loup » ?). Réponses attendues : Le 

loup fait peur, est méchant, féroce…

• Eventuellement, les élèves dessinent leur 

représentation mentale d'un loup.

• Le professeur met en commun toutes les 

représentations des élèves. Il peut également 

s’appuyer sur des illustrations de contes (Le petit 

chaperon rouge, Les trois petits cochons…).

• Le professeur montre ensuite des images d’un « vrai » 

loup. Les élèves comparent toutes ces images : ils 

vont alors se rendre compte que leurs représentations 

divergent par rapport à la réalité.

• Le professeur fait le lien avec la pièce Les vacances de 

Jules : Quelle image peut-on avoir d’un extraterrestre ? 

Quelle image Henri et Roger avaient-ils d’un 

extraterrestre ? En quoi Jules est-il différent des autres 

enfants ? Est-il finalement si différent des autres ? ...

Matériel :

• Feuilles blanches, crayons de couleur, feutres…

• Photos d’un loup

• Des photos de représentations d’un loup (Le petit 

chaperon rouge, Les trois petits cochons…)

Le loup
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Dessine un loup
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Le vilain petit canard
Niveau de difficulté :    Difficile

Objectifs : 

L’élève sera capable de

• Dégager ses représentations mentales

• Exprimer oralement son avis, ses émotions

• Aborder plusieurs valeurs : le rejet de l’autre, les 

différences, la tolérance

• Aborder la notion de préjugés et stéréotypes de 

manière implicite

• Ecouter une histoire

• Comprendre une histoire et en dégager les éléments 

principaux

• Comparer deux histoires (Les vacances de Jules et Le 

vilain petit canard)

Consignes :

• Le professeur lit le début du conte Le vilain petit canard 

de Hans Christian Andersen et s’arrête à un moment 

dans sa lecture.

• Le professeur pose ensuite quelques questions aux 

élèves pour vérifier leur compréhension du récit et  

dégager les thèmes principaux (Pourquoi l’appelle-t-

on le « vilain petit canard » ? En quoi est-il différent des 

autres canards ?...)

• Le professeur termine sa lecture. Les élèves s'expriment 

par rapport à leurs émotions, leurs ressentis.

• Le professeur fait le lien entre Le vilain petit canard et Les 

vacances de Jules (tous les deux sont rejetés un moment 

donné à cause de leurs différences).

• Le professeur demande ensuite aux élèves de réaliser 

un bricolage : des masques représentant Jules, Le vilain 

petit canard… ou d’autres personnages.

• Après la confection des masques, les élèves vont devoir 

se mettre dans la peau de leur personnage et expliquer 

oralement (par deux ou seul) en quoi leur personnage 

est différent par rapport aux autres et expliquer ces 

différences en tant qu’éléments positifs (exemple : Jules 

a un GPS incorporé, cela lui permet de ne jamais se 

perdre). Le but de cet exercice étant de mettre en avant 

les différences de chaque personnage de manière 

positive.

Exercices alternatifs :

• Les élèves dessinent le portrait de Jules et celui du vilain 

petit canard (éventuellement, ils peuvent découper 

leurs dessins ou réaliser une marionnette à bâton).

• Les élèves imaginent ensuite un dialogue entre Le 

vilain petit canard et Jules, dialogue portant  sur le 

thème des différences (Comment sont-ils perçus par les 

autres personnages de leur histoire ? Quelles sont leurs 

différences  ? En quoi est-ce un atout pour eux  d’être 

différents ?...)

• Le professeur peut également, à l’issue de la lecture du 

vilain petit canard, proposer des illustrations avec des 

scènes précises des deux histoires. Le professeur, pour 

appuyer le décryptage des deux histoires, affiche ces 

images au tableau noir.

Matériel :

• Texte du vilain petit canard (ci-joint)

• Images issues du livre Le vilain petit canard pour 

appuyer la lecture

• Matériel pour réaliser les masques  : papier cartonné 

de différentes couleurs, laine, crépon, colle blanche, fil 

élastique…

• Feuilles blanches, crayons de couleur, feutres, ciseaux, 

colle blanche…



30 

Le vilain petit canard

Depuis plusieurs semaines, une maman cane était couchée sur 

son nid. Elle couvait ses œufs mais elle commençait à en avoir 

assez de l’immobilité.

- Vivement qu’ils éclosent! Soupira-t-elle. 

Soudain, les œufs craquèrent, les uns après les autres.

- Coin-coin  ! disait la maman cane, toute heureuse de voir ses 

canetons s’agiter et découvrir le monde. Vous êtes bien tous là, 

au moins?

 Et elle se leva.

 - Non, je ne les ai pas tous! Il y a encore un œuf qui n’est pas éclos 

et c’est le plus gros!

Une vieille cane remarqua l’étrange œuf et elle vint le voir de 

plus près. 

- Ce n’est pas un œuf de cane, déclara-t-elle, c’est un œuf de 

dinde. 

La maman cane ne la croyait pas.

- Un œuf de dinde ? Mais comment un œuf de dinde aurait-il pu 

atterrir au milieu des miens? S’exclama-t-elle.

- Qui sait ? dit la vieille cane, en haussant les épaules. Peut-être 

que des gamins ont voulu te jouer un tour. De toute façon, il est 

inutile que tu restes ici à le couver. Il n’en sortira rien de bon.

Mais la maman cane n’écouta pas les conseils de la vieille cane. 

“Et si elle se trompait ? Et s’il sortait un autre beau caneton?” se 

disait-elle. Alors, elle continua à le couver. Et, le gros œuf se brisa.

- Pip, pip ! fit le petit en sortant. Il était grand et laid. La cane le 

regarda et se dit :”vraiment, il ne ressemble pas aux autres! Serait-

ce un dindonneau ? Enfin, je verrai bien quand je les emmènerai 

dans l’eau car les dindonneaux ne savent pas nager !” 

Le lendemain, le soleil brillait. Et la maman cane vint au bord de 

la mare avec tous ses petits. Plouf  ! Elle sauta dans l’eau et les 

canetons plongèrent l’un après l’autre, même le gros gris si laid. 

 “Il sait nager! Constata la cane avec joie. Ce n’est donc pas un din-

don!”

Après une bonne promenade dans l’eau, la maman cane emme-

na tous ses petits dans la cour de la ferme pour les présenter aux 

autres canards.

C’est là que les malheurs commencèrent pour le vilain petit ca-

nard! En le voyant si différent et si laid, les autres animaux lui sau-

tèrent dessus et l’attaquèrent. Il fut mordu, bousculé pourchassé 

par les canes, les poules et les dindons. Même ses propres frères se 

moquèrent de lui et lui donnèrent des coups de bec.

La maman cane fit tout son possible pour le défendre. Après tout, 

elle l’aimait bien, même s’il n’était pas comme les autres. Mais les 

animaux étaient si nombreux et si méchants que le vilain petit ca-

nard fut obligé de quitter la ferme pour sauver sa vie.

Il alla vivre sur l’étang en compagnie des oies sauvages. Les oies 

accueillirent le vilain petit canard sans faire trop d’histoires et elles 

lui proposèrent même de partir en voyage avec elles.
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Mais un jour, Pan, pan ! Les chasseurs arrivèrent près de l’étang et 

ce fut un massacre. Le vilain petit canard vit un gros chien lui sauter 

dessus et il s’était déjà résigné à une fin plutôt désagréable quand 

le chien s’en alla sans même lui donner un coup de dents!

“Je suis donc si laid, pensa le petit canard, que même un chien n’a 

pas envie de me mordre!” À partir de ce jour, le petit canard resta 

tout seul sur l’étang. Puis les feuilles des arbres tombèrent. Et un 

soir, au coucher du soleil, il vit arriver de grands oiseaux blancs 

aux formes majestueuses avec une jolie tache noire et jaune sur le 

bec. C’étaient des cygnes. Il n’osa pas aller leur parler, mais il était 

fasciné : jamais, il n’avait vu d’oiseaux aussi ravissants.

Puis au matin, les grands oiseaux blancs poussèrent un curieux 

cri, déployèrent leurs grandes ailes magnifiques et s’envolèrent 

pour rejoindre des pays plus chauds. Ils volaient haut, très haut et 

le vilain petit canard se disait, le cœur gros:

“Comme je voudrais être un des leurs! Si je pouvais les suivre et 

aller où ils vont!” Il tendit le cou en l’air, poussa un cri si fort qu’il 

en fut tout étonné. Il essaya de déployer ses ailes... et il retomba 

dans l’eau. Les merveilleux oiseaux avaient déjà disparu. Mais il 

ne pouvait pas les oublier.

Il ne savait pas leur nom mais il les aimait comme il n’avait jamais 

aimé personne.

L’hiver arriva et la surface de l’étang se mit à geler petit à petit. 

Pour ne pas être prisonnier des glaces, le vilain petit canard de-

vait sans cesse remuer ses pattes et secouer ses ailes.

Pendant plusieurs mois, il dut lutter contre la faim, le froid et la 

fatigue. Mais le printemps revint, le soleil fut à nouveau chaud, 

les alouettes chantèrent et l’eau de l’étang redevint verte.

Alors, le vilain petit canard étira le cou et les pattes. Il essaya de 

se dégourdir aussi les ailes et il s’aperçut qu’il s’était envolé ! Pen-

dant l’hiver, il avait beaucoup grandi et ses ailes avaient poussé. 

Quelques battements suffirent à le faire voler au-dessus des arbres d’un grand parc jusqu’à un lac où nageaient les 

merveilleux cygnes qu’il avait tant admirés à l’automne.

Ses cousins furent très contents de l’accueillir puisque celui que tout le monde prenait pour un vilain petit canard 

était, en fait, un magnifique cygne ! Et son cœur fut si plein de joie qu’il oublia tout ce qu’il avait dû supporter quand 

il était petit!

Consulté sur http://lecture.tableau-noir.net/pages/le_vilain_petit_canard.html (24/10/11).
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Des différences
Niveau de difficulté :   Facile

Objectifs : 

L’élève sera capable de

• Dégager ses représentations mentales

• Exprimer oralement son avis, ses émotions

• Colorier un dessin en choisissant des couleurs 

différentes

Consignes :

• Le professeur distribue aux élèves deux dessins 

identiques à colorier.

• Les élèves colorient un dessin dans une seule couleur 

et le deuxième avec toutes les couleurs qu’ils veulent.

• Le professeur leur demande ensuite quelle image ils 

préfèrent et pourquoi (réponse attendue  : le dessin 

avec toutes les couleurs).

• Le but de cet exercice est de montrer qu’il existe 

plusieurs couleurs de peau, plusieurs différences dans 

le monde (en faisant le lien avec la pièce Les vacances de 

Jules). Pour cela, les élèves vont analyser les personnages 

du dessin (plusieurs cultures y sont représentées, des 

hommes, des femmes…).

Matériel :

• Le dessin  ci-joint

• Crayons de couleurs, feutres…



33 

Colorie le dessin suivant dans une seule couleur

Colorie ce même dessin avec toutes les couleurs de ton choix
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Vivre ensemble
Niveau de difficulté :   Un peu difficile

Objectifs : 

L’élève sera capable de

• Dégager ses représentations mentales

• Exprimer oralement son avis, ses émotions

• Aborder plusieurs valeurs : le respect des différences, 

la tolérance, le vivre ensemble

Consignes :

Il existe de nombreuses différences entre les indivi-

dus  : couleur de peau, cheveux, silhouette, habitudes, 

croyances, religions, langues, etc. Chacun de nous est 

différent, personne n’est supérieur à personne. Et pour-

tant… certains sont parfois mis à l’écart. Il arrive que l’on 

juge ou que l’on rejette quelqu’un uniquement parce 

que son corps est différent. Il arrive aussi très souvent 

que l’on critique ou que l’on mette à l’écart ceux dont 

la culture, la religion ou la nationalité sont différentes….

• Le professeur distribue aux élèves une photo d’enfants 

différents jouant tous ensemble (voir l’illustration ci-

jointe).

• Le professeur pose des questions aux élèves sur base de 

cette photo (Penses-tu que ces enfants accordent une 

grande importance au fait d’être différents ? Pourquoi 

rejette-t-on les personnes qui sont différentes  ? 

Trouves-tu normal qu’on puisse ne pas accepter celles 

ou ceux qui ne vous ressemblent pas ?...)

Matériel :

• Le dessin (ci-joint)
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Illustration vectorielle pour un atelier sonore interactif, réalisée pour les Editions Créasoft et intégré dans un logiciel de rééducation orthopho-

nique. Consulté sur http://www.kob-one.com/reference/14701/animation-flash/dans-la-cour-de-recreation (24/10/11).
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Cercle de discussion :  

Est-ce que tout le monde  

est pareil ?
Niveau de difficulté :    Difficile

Objectifs : 

L’élève sera capable de

• Dégager ses représentations mentales

• Exprimer oralement son avis, ses émotions

• Aborder plusieurs valeurs : le respect des différences, 

la tolérance, le vivre ensemble, l’altérité

• Argumenter oralement son avis, ses réponses

• Prendre conscience de ses préjugés et stéréotypes

Consignes :

• Le professeur pose une question de départ : Selon les 

élèves, est-ce que tout le monde est pareil ?

• L’intérêt n’est pas la réponse «  oui ou non  » en elle-

même mais plutôt le paradoxe de cette question. 

Qu’avons-nous tous en commun, par quels côtés nous 

ressemblons-nous malgré nos différences ?

• Les élèves vont naturellement établir une liste des 

ressemblances et des différences d’abord basées 

sur l’aspect physique (cheveux, yeux, couleur de 

peau…) puis peuvent enchaîner sur des différences 

psychologiques (caractère…), idéologiques (croy-

ances…) ou sociales. Le but de l’exercice est de con-

duire les élèves à prendre conscience de leurs préju gés 

et stéréotypes.

• Le professeur se base sur la pièce Les vacances de 

Jules pour animer le débat  : Pourquoi Henri et Roger 

se moquent-ils de Jules ? En quoi sont-ils différents de 

Jules ?…

Exercice alternatif :

• Une autre question de départ pourrait être « qu’est-ce 

que le racisme ? ».
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Carte d’identité
Niveau de difficulté :    Difficile

Objectifs opérationnels : 

• L’élève sera capable de

• Exprimer oralement son avis, ses émotions

• Aborder plusieurs valeurs : le respect des différences, 

la tolérance, le vivre ensemble, l’égalité, le racisme

• Argumenter oralement son avis, ses réponses

• Ecouter les autres élèves

• Apprendre à mieux connaître des pays, des langues, 

des habitudes, des cultures… autres que les siennes.

Consignes :

• Sur base de la pièce, les élèves vont devoir expliquer 

pourquoi Jules est rejeté par Henri et Roger (faire 

émerger la notion de différence). Pourquoi ces deux 

garçons ne l’apprécient-ils pas au début ?

• Les élèves vont compléter une « carte d’identité » de 

chaque personnage et comparer ensuite oralement 

ces cartes entre elles. Les élèves, par groupe, réalisent 

une carte d’identité en dessinant le personnage ou en 

collant sa photo (voir page 38)

• Les élèves détermineront les éléments qui devront 

figurer sur la carte d’identité (nom, prénom, 

nationalité, caractéristiques particulières…).

• Les élèves vont ensuite créer leur propre carte 

d’identité, en mettant en avant leurs différences et ce 

qu’ils apprécient particulièrement chez eux (leur pays 

d’origine, une tradition, un sport, une particularité 

physique…).

• Les élèves présentent ensuite oralement leur « carte 

d’identité » à leurs camarades de classe.

Exercice alternatif :

• Les élèves réalisent leur propre marionnette les 

représentant. La consigne est de réaliser la plus belle 

représentation qu’ils ont d’eux-mêmes, en mettant en 

avant tout ce qui les caractérise.

Matériel :

• Modèle de carte d’identité vierge (voir feuille de cours)

• Crayons, feutres, marqueurs…

• Photos des personnages de l’histoire (voir page 24)
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Avec mon groupe, je crée la carte d’identité de 

………………………………..

Photo

Je crée ici ma carte d’identité :

Photo
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Voici quelques poésies et chansons qui évoquent des 

thèmes propres à la pièce Les vacances de Jules. Nous 

laissons ici au professeur la liberté d’exploiter ces textes : 

dessin représentant le texte, bricolage, récitation, say-

nète… Les possibilités sont nombreuses et variées. Aus-

si, ces poésies et chansons seront-elles présentées sans 

consignes particulières.

L’homme de couleur
Niveau de difficulté :   Un peu difficile

Cher frère blanc,  

Quand je suis né, j’étais noir,  

Quand j’ai grandi, j’étais noir,  

Quand je suis au soleil, je suis noir,  

Quand je suis malade, je suis noir,  

Quand je mourrai, je serai noir.

Tandis que toi, homme blanc,  

Quand tu es né, tu étais rose,  

Quand tu as grandi, tu étais blanc,  

Quand tu vas au soleil, tu es rouge,  

Quand tu as froid, tu es bleu,  

Quand tu as peur, tu es vert,  

Quand tu es malade, tu es jaune,  

Quand tu mourras, tu seras gris.

Alors, de nous deux,  

Qui est l’homme de couleur ?

Léopold SEDAR SENGHOR, A mon frère blanc. Ethiopiques, 1956.

VII. Poésies et chansons
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L’homme qui te ressemble
Niveau de difficulté :   Un peu difficile 

J’ai frappé à ta porte 

J’ai frappé à ton cœur 

Pour avoir un bon lit 

Pour avoir un bon feu 

Pourquoi me repousser? 

Ouvre-moi mon frère ! 

 

Pourquoi me demander 

Si je suis d’Afrique 

Si je suis d’Amérique 

Si je suis d’Asie 

Si je suis d’Europe ? 

Ouvre-moi mon frère ! 

 

Pourquoi me demander 

La longueur de mon nez 

L’épaisseur de ma bouche 

La couleur de ma peau 

Et le nom de mes dieux 

Ouvre-moi mon frère ! 

 

Je ne suis pas un noir 

Je ne suis pas un rouge 

Je ne suis pas un jaune 

Je ne suis pas un blanc 

Mais je ne suis qu’un homme 

Ouvre-moi mon frère ! 

 

Ouvre-moi ta porte 

Ouvre-moi ton cœur 

Car je suis un homme 

L’homme de tous les temps 

L’homme de tous les cieux 

L’homme qui te ressemble ! 

 

 

René PHILOMBE
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Refrain : 

Café au lait, café au lait 

Tous les enfants sont faits de lait 

Avec plus ou moins de café 

De grenadine ou bien de thé 

Ce qui n’empêche pas d’en voir 

Café tout noir 

Ce qui n’empêche qu’ils aient tous 

Belle frimousse

Dans les familles on vit ensemble 

Et bien souvent 

On peut se dire qu’on ressemble 

À ses parents 

Ou bien qu’on ne ressemble à personne 

Mais qu’on rappelle de très loin 

Une arrière-grand-mère bretonne 

Ou bien un grand-père africain 

Refrain 

On additionne et on échange 

Tous ses trésors 

Et toutes sortes de mélanges 

Se font alors 

On aura les yeux en amande 

Les cheveux raides ou frisés 

Le nez pointu la bouche grande 

Et la peau claire ou bien foncée 

Refrain 

D’autres familles s’arrondissent 

Et c’est joli 

D’enfants que parfois elles choisissent 

Très loin d’ici 

On voit avec deux qui sont roses 

Un chocolat l’autre de miel 

Quand tous ensemble ils se reposent 

On croirait voir un arc-en-ciel 

Refrain 

Mais comme tout n’est pas facile 

On est aussi 

Gourmand coléreux indocile 

Ou trop gentil 

Les caractères se mélangent 

Avec plus ou moins de soleil 

Si au-dehors les couleurs changent 

Dedans on est bien tous pareils 

Refrain

Anne SYLVESTRE, Café Au Lait, 2005. Consulté sur http://www.greatsong.

net (24/10/11).

 

Café au lait
Niveau de difficulté :   Un peu difficile
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Armstrong
Niveau de difficulté :    Difficile

Armstrong, je ne suis pas noir 

Je suis blanc de peau 

Quand on veut chanter l’espoir 

Quel manque de pot 

Oui, j’ai beau voir le ciel, l’oiseau 

Rien, rien, rien ne luit là-haut 

Les anges... zéro 

Je suis blanc de peau 

 

Armstrong, tu te fends la poire 

On voit toutes tes dents 

Moi, je broie plutôt du noir 

Du noir en dedans 

Chante pour moi, Louis, oh oui 

Chante, chante, chante, ça tient chaud 

J’ai froid, oh moi 

Qui suis blanc de peau 

 

Armstrong, la vie, quelle histoire? 

C’est pas très marrant 

Qu’on l’écrive blanc sur noir 

Ou bien noir sur blanc 

On voit surtout du rouge, du rouge 

Sang, sang, sans trêve ni repos 

Qu’on soit, ma foi 

Noir ou blanc de peau 

 

Armstrong, un jour, tôt ou tard 

On n’est que des os 

Est-ce que les tiens seront noirs ? 

Ce serait rigolo 

Allez Louis 

Au-delà de nos oripeaux* 

Noir et blanc sont ressemblants 

Comme deux gouttes d’eau 

*Oripeaux : Vieux vêtements usés

Claude NOUGARO, Amstrong, 1967.



43 

Un jour, toutes les couleurs du monde se mirent à se dis-

puter entre elles, chacune prétendant être la meilleure, 

la plus importante, la plus belle, la plus utile, la favorite.

Le vert affirma : 

« Je suis le plus essentiel, c’est indéniable. Je représente 

la vie et de l’espoir. J’ai été choisi pour l’herbe, les arbres 

et les feuilles. Sans moi, les animaux mourraient. Regar-

dez la campagne et vous verrez que je suis majoritaire ».

Le bleu prit la parole : 

«  Tu ne penses qu’à la terre mais tu oublies le ciel et 

l’océan. C’est l’eau qui est la base de la vie alors que le 

ciel nous donne l’espace, la paix et la sérénité. Sans moi, 

vous ne seriez rien ».

Le jaune rit dans sa barbe : 

«  Vous êtes bien trop sérieux. Moi j’apporte le rire, la 

gaieté et la chaleur dans le monde. A preuve, le soleil 

est jaune, tout comme la lune et les étoiles. Chaque fois 

que vous regardez un tournesol, il vous donne le goût 

du bonheur. Sans moi, il n’y aurait aucun plaisir sur cette 

terre ».

L’orange éleva sa voix dans le tumulte : 

« Je suis la couleur de la santé et de la force. On me voit 

peut-être moins souvent que vous, mais je suis utile aux 

besoins de la vie humaine. Je transporte les plus impor-

tantes vitamines. Pensez aux carottes, aux citrouilles, aux 

oranges, aux mangues et aux papayes.

Je ne suis pas là tout le temps mais quand je colore le ciel 

au lever ou au coucher du soleil, ma beauté est telle que 

personne ne remarque plus aucun de vous ».

Le rouge qui s’était retenu jusque là, prit la parole haut 

et fort : 

«  C’est moi le chef de toutes les couleurs car je suis le 

sang, le sang de la vie. Je suis la couleur du danger et de 

la bravoure. Je suis toujours la vie. Je suis toujours prêt à 

me battre pour une cause. Sans moi, la terre serait aussi 

vide que la lune. Je suis la couleur de la passion et de 

l’amour, de la rose rouge, du poinsettia et du coqueli-

cot ».

Le violet laissa parler le pourpre. Le pourpre se leva et 

parla dignement : 

« Je suis la couleur de la royauté et du pouvoir. Les rois, 

les chefs et les évêques m’ont toujours choisie parce que 

je suis le signe de l’autorité et de la sagesse. Les gens ne 

m’interrogent pas, ils écoutent et obéissent ».

Finalement l’indigo prit la parole, beaucoup plus calme-

ment que les autres mais avec autant de détermination : 

«  Pensez à moi, je suis la couleur du silence. Vous ne 

m’avez peut-être pas remarquée mais sans moi vous se-

riez insignifiantes. Je représente la pensée et la réflexion, 

l’ombre du crépuscule et les profondeurs de l’eau. Vous 

avez besoin de moi pour l’équilibre, le contraste et la paix 

intérieure ».

Et ainsi les couleurs continuèrent à se vanter, chacune 

convaincue de sa propre supériorité. Leur dispute devint 

de plus en plus sérieuse.

Mais soudain, un éclair apparut dans le ciel et le ton-

nerre gronda. La pluie commença à tomber fortement. 

Inquiètes, les couleurs se rapprochèrent les unes des 

autres pour se rassurer.

Au milieu de la clameur, la pluie prit la parole : 

« Idiotes ! Vous n’arrêtez pas de vous chamailler, chacune 

essaie de dominer les autres. Ne savez vous pas que vous 

existez toutes pour une raison spéciale, unique et diffé-

rente ?».

La pluie poursuivit : 

« Dorénavant, quand il pleuvra, chacune de vous traver-

sera le ciel pour former un grand arc de couleur et cela 

démontrera que vous pouvez toutes vivre ensemble en 

harmonie. L’arc-en-ciel est un signe d’espoir pour de-

main. Et, chaque fois que la pluie lavera le monde, un 

arc-en-ciel apparaîtra dans le ciel, pour nous rappeler de 

nous apprécier les uns les autres ».

Texte issu d’une légende amérindienne (Auteur inconnu), Les couleurs 

de l’amitié. Consulté sur  

(24/10/11).

Les couleurs de l’amitié
Niveau de difficulté :    Difficile
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Le Théâtre des Marionnettes de 
Mabotte
Cette compagnie professionnelle de théâtre de ma-

rionnettes traditionnelles liégeoises a ouvert ses portes 

le 1er octobre 1997. Situé sur les hauteurs de Jemeppe  

S/Meuse, au 125 de la rue Mabotte et aux frontières de la 

commune de Saint-Nicolas, le Théâtre des Marionnettes 

de Mabotte perpétue une vieille tradition, puisque le 

quartier a vu apparaître les premiers théâtres de marion-

nettes aux environs de la moitié du 19e siècle. 

Reconnu aujourd’hui par la Fédération Wallonie-

Bruxelles et par la Région wallonne comme théâtre pro-

fessionnel, il se veut avant tout un endroit où la tradition 

doit rester vivante et non figée. 

Le Théâtre des Marionnettes de Mabotte développe, 

depuis sa fondation, une politique de création et d’ou-

verture au travers de l’ensemble de sa programmation 

(Le journal d’Anne Frank, le petit Prince, l’oiseau vert…). 

Il s’agit en effet pour les animateurs de ce lieu de respec-

ter les pratiques du théâtre des marionnettes liégeoises 

notamment au niveau de la structure et de la forme des 

spectacles mais en impulsant une dynamique contem-

poraine au niveau de l’écriture, de l’expression et de la 

mise en scène. 

La sélection des spectacles privilégie très largement des 

œuvres littéraires, historiques ou philosophiques. Le but 

étant de présenter des productions significatives et sus-

ceptibles d’engendrer chez le public de l’intérêt, de la 

curiosité, des interrogations et des réflexions. 

Réservation
Vous pouvez dès à présent réserver le spectacle "Les 

vacances de Jules" via Les Territoires de la Mémoire aux 

coordonnées suivantes :

Boulevard de la Sauvenière 33-35

B-4000 LIÈGE

Tél. + 32 (0) 4 232 70 60

Fax + 32 (0) 4 232 70 65

projets@territoires-memoire.be www.territoires-memoire.be

Les Territoires de la Mémoire, 
Centre d’Éducation à la 
Résistance et à la Citoyenneté
Depuis sa création en 1993, l’asbl Les Territoires de la Mé-

moire, Centre d’Éducation à la Résistance et à la Citoyen-

neté, s’inscrit dans un travail de mémoire qui conjugue 

l’évocation du passé et le devoir de vigilance citoyenne. 

Plus précisément, l’association développe des actions 

concrètes de lutte contre les extrémismes et atteintes 

aux Droits humains. Sensibiliser aux dangers des nou-

velles tentatives liberticides, des dictatures et des ré-

gimes politiques totalitaires est un travail indispensable 

pour garantir une démocratie forte et construire un ave-

nir où chaque être humain serait au centre de toutes les 

préoccupations.

La connaissance, elle aussi, est indispensable, mais elle 

n’est pas tout  ! Encore faut-il transformer ses acquis et 

son esprit critique en actions concrètes, par une implica-

tion permanente, qui fonde sa légitimité sur des engage-

ments de « citoyens responsables ».

La lutte contre les idées liberticides – et particuliè-

rement contre la montée permanente et progres-

sive de l’extrême droite en Europe et en Belgique –  

implique des stratégies plurielles faisant appel à une 

grande diversité d’approches. Expositions didactiques 

et thématiques, production de documentaires, récolte 

de témoignages, collections d’ouvrages, voyages, col-

loques, concerts, spectacles, films d’animation et jeux 

constituent autant de possibilités pour initier une prise 

de conscience indispensable et permettre ainsi à chacun 

de mobiliser son énergie en faveur de la démocratie.

VIII. Crédits

Les partenaires


