
r i m o n i m

Théâtre d'objet
A partir de 7 ans

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
 Enseignants, parents et tous ceux qui accompagnent des enfants au théâtre, 
ce cahier doit vous aider à parler facilement avec les petits de notre créa-
tion, avant et après la représentation. Il a été écrit en lien avec des en-
seignants. Chacune de ses parties est indépendante, vous pouvez faire l'une 
ou l'autre selon vos envies, vos sensibilités ; ou toutes si vous avez du 

temps. Il a été écrit en lien avec des enseignants.

Notre équipe aime entrer en dialogue avec ses spectateurs ; alors si vous 
aviez des questions, ou envie de nous faire part de vos sentiments à propos 

de nos créations, n'hésitez pas à nous écrire sur : ciepardes@gmail.com. Nous 
serons très heureux de vous répondre.
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L'Atelier de Jérôme, forme courte et très légère, compose avec Mys-
tère, forme plateau, un dyptique jeune public créé sur la saison 
2015-2016 dans le cadre de la thématique de recherche "petites et 
grandes histoires" développée par la compagnie

Des visuels et une présentation du travail de la compagnie sont 
en ligne à l’adresse suivante : www.ciepardes.com
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1. DISTRIBUTION

ECRITURE ET MISE EN SCENE 
Bertrand Sinapi

DRAMATURGIE 
Emmanuel Breton et Amandine Truffy

JEU 
Amandine Truffy

DECOR ET ACCESSOIRES
David Salvatore

COMPOSITION SONORE
Lionel Marchetti

COMPOSITION DES CHANSONS 
Frédéric Fresson

PRODUCTION,ADMINISTRATION
Inès Kaffel

L'ATELIER DE JÉRÔME
Théâtre d'objet
à partir de 7 ans
35 minutes

Avec les voix de Joël Helluy, Valéry 
Plancke, et les enfants des écoles primaires 
de Metz-Bellecroix.

La musique a été réalisée en résidence avec 
les élèves des écoles de Metz-Bellecroix.

Remerciements à Mireille Delaborde et Chris-
tine Planel.
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2. SE PRÉPARER AVANT LE SPECTACLE

Note introductive pour 
l’enseignant, thématiques 
abordées. 

Nous sommes dans l’ate-
lier d’un peintre du 
Moyen-âge - Jérôme Bosch 
peut-être, ou l’un de ses 
copistes - au coeur de 
cette période mystérieuse 
où le surnaturel, le mer-
veilleux  font partie de 
la vie quotidienne.
Dès que l’artiste quitte 
son atelier, on en-
tend un grouillement : 
ce sont les personnages 
des tableaux du maître 
qui prennent vie. Ils se 
mettent à parler, vont et 
viennent de la fenêtre à 
la pièce et discutent de 
ce qu’ils perçoivent du 
monde par cette ouverture 
trop étroite. Parmi les 
œuvres, un retable par-
ti en Sicile est de re-
tour dans l’atelier, il y 
revient pour y être res-
tauré – ses personnages 

parlent de ce qu’ils 
ont vu du monde, de leur 
voyage. Au milieu de ces 
figures, mobiles, petites 
et multiples, un pan-
tin est plus grand que 
les autres. Lui ne peut 
pas bouger. Il ne peut 
qu’imaginer le monde 
d’après ce que lui en 
disent les autres. 

Parcourir ce monde, le 
voir, le sentir, l’ap-
préhender devient la 
quête de ce pantin, cloué 
à sa chaise. Qu’appré-
hende-t-on du monde quand 
ce sont d’autres qui le 
vivent et nous le font 
percevoir ? Que doit-on 
abandonner pour grandir ? 
Que peut-on retrouver du 
merveilleux dans le pas-
sage à un autre âge de 
sa vie ? Notre sujet est 
le deuil que constitue 
le fait même de grandir, 
la perception du monde à 
travers les yeux d’autrui 

et la découverte de ce-
lui-ci avec ses propres 
yeux. 

L’Atelier de Jérôme est 
une pièce destinée aux 
7-9 ans, mais qui peut 
aussi être proposée dès 
la maternelle. Elle fonc-
tionne en dyptique avec 
une autre création de la 
compagnie, Mystère. Et 
elle s’inscrit dans un 
cycle de  travail sur les 
liens entre nos petites 
histoires et la grande 
Histoire.
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Proposer une lecture orale et collective aux enfants de cet 
extrait du texte

« Le narrateur 
Il était une fois
Dans l’atelier d’un peintre néerlandais, né vers la fin de ce 
que l’on nomme le Moyen-Age
Cette période étrange où l’on croyait que les souris nais-
saient des torchons
Cette période étrange où dans les rues, les ombres dansaient 
au rythme du vent qui soufflait les torches et les lanternes, 
Il était donc une fois… »

• Tu imagines ça comment l’atelier d’un peintre? Est-ce que tu 
en as déjà vu? 

• Un peintre néerlandais, c’est un peintre qui vient de quel 
pays? Est-ce que tu peux le chercher sur une carte, ce pays? 

• Le Moyen Age, c’est une période qui a duré très longtemps. 
Est-ce que tu sais à quels siècles? Qu’est-ce que tu connais 
sur le Moyen Age ? A ton avis, pourquoi le narrateur parle 
d’une période « étrange »? 

• Est-ce que tu sais quelle période vient après le Moyen Age? 
Que s’est-il passé à ce moment-là? 

• Est-ce que les souris naissent vraiment des torchons? Pour-
quoi le narrateur dit ça à ton avis

• Pourquoi le narrateur dit à la fin de sa réplique « il était 
donc une fois »?
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3. A REGARDER AVANT ET APRES
L'ATELIER DE JÉRÔME ... BOSCH ?

''

Jérôme Bosch est un peintre néerlandais qui a vécu 
à la fin du Moyen Age, au XVe siècle. 

Gargapel, avec le man-
teau rouge, est tiré de 
« La Tentation de saint 
Antoine », vers 1501 ou 
plus tard, triptyque, 
huile sur bois. 

Et la créature casquée 
est tirée de  "Le Jar-
din des Délices", estimé 
ente 1480-1490, trip-
tyque, huile sur bois. 

« La Tentation de saint Antoine » 
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AVANT LE SPECTACLE :
• Décris ces deux personnages peints par Jérôme 

Bosch. De quoi sont-ils le mélange ? A quoi te 
font-il penser ? Est-ce que tu sais ce que c’est 
qu’une chimère? Ces personnages sont-ils des 
chimères? 

• Est-ce que tu arrives à retrouver le personnage que 
nous avons appelé Gargapel dans le tableau dont-il 
est issu?

• Comment trouves-tu ce tableau? Peux-tu le décrire ?
• Comment trouves-tu ces tableaux? 

APRES LE SPECTACLE :
• As-tu reconnu ces deux personnages dans la maison? 
• Connais-tu leurs noms? (Note pour l’enseignant: 

Gargapel et Caribou). 
• Les autres personnages ne sont pas directement ti-

rés d’un tableau de Bosch. Mais on peut dire qu’ils 
ont été fait « à la manière de Bosch ». Pourquoi? 

• Est-ce que tu peux expliquer le titre de la pièce?

POUR ALLER PLUS LOIN 
Les figurines ont été fabriquées à partir de jouets 
d’enfants découpés et recomposés en chimères. Amuse 
toi à recrééer des personnages de la même façon ! At-
tention en coupant à ne pas te trancher un doigt… A 
faire avec un adulte qui saura t’apprendre à le faire 
en toute sécurité.
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Pinocchio est un personnage inventé par le journaliste et écrivain italien Carlo Col-
lodi dans son livre les aventures de Pinocchio, écrit en 1881. L’histoire a été ensuite 
reprise dans le dessin animé de Walt Disney.

Regarde comme les débuts des deux histoires se ressemblent :

PINOCCHIO OU LE DÉSIR DE VOIR LE MONDE 

Extrait de Pinocchio

« Il était une fois... — Un Roi ! 
s'écrieront aussitôt mes petits lecteurs. 
Non, les enfants, vous vous trompez. Il 
était une fois un morceau de bois »

Extrait de l'Atelier de Jérôme

« Le narrateur 
Il était donc une fois ... un Roi 
Le choeur 
MAIS NON! 
Il était une fois un morceau de bois 
Le narrateur 
Très bien, très bien, il était une fois 
l’histoire d’un morceau de bois »
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AVANT LE SPECTACLE :
• Pourquoi Pinocchio veut-il sortir de la maison? Et le pantin? 
• Est-ce que Pinocchio veut apprendre? Qu’est-ce que le pantin veut ap-

prendre? Et toi, qu’est-ce que tu as envie d’apprendre, et comment? 

APRES LE SPECTACLE :
• Pourquoi le pantin est-il triste au début? 
• Comment fait-il pour devenir vivant? 
• Qu’est-ce qui change quand le pantin devient vivant? 
• Que ressent-il une fois vivant?

Comme Pinocchio, le pantin de l’Atelier de Jérôme veut sortir de la maison pour voir le 
monde.  
Extrait de Pinocchio

- Je ne partirai d’ici, répondit le Gril-
lon, qu’après t’avoir dit une vérité es-
sentielle. 
- Bon, alors grouille-toi de me la dire
- Malheur aux enfants qui se révoltent 
contre leurs parents et abandonne par 
caprice la maison paternelle ! Jamais ils 
ne trouveront le bien en ce monde, et , 
tôt ou tard, ils s’en repentiront amère-
ment. 
- Cause toujours mon Grillon, tant qu’il 
te plaira : moi je sais que demain, à 
l’aube, je partirai d’ici car si je 
reste, il m’arrivera ce qui arrive à tous 
les enfants. c’est à dire qu’ils m’enver-
ront à l’école et que cela me plaise ou 
non, on m’obligera à étudier. Or, moi je 
te le dis en confidence, étudier ne me va 
pas du tout. Cela m’amuse beaucoup plus 
de courir derrière les papillons et de 
grimper dans les arbres pour dénicher les 
oiseaux.

Extrait de l'Atelier de Jérôme

Poulmagou
Pourquoi pleures-tu? 
Le pantin 
Parce que je ne verrai jamais la Sicile
Parce que je ne verrai jamais rien 
d’autre que ce mur face à moi
Parce que je vois tout ce qui passe de-
vant mes yeux, tout ce qui se dit près de 
mes oreilles
Mais que je ne serais jamais une vraie 
demoiselle 
///
Le pantin 
Je croyais que c’était ça être un homme….
Se poser des questions auxquelles on ne 
peut pas vraiment répondre. 
Le hibou
Tu n’es pas un homme, tu es un pantin
Le pantin
Je veux tout savoir, tout expliquer, tout 
comprendre
Je veux me mettre debout et je veux mar-
cher. Si je ne suis pas morte, alors je 
veux être vivante pour de vrai.  
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Au Moyen Age, on croyait que la Terre était plate et que les magiciens alchimistes 
savaient transformer le plomb en or… C’était une période durant laquelle la vie 
imaginaire était foisonnante. 

LE MOYEN ÂGE ET LA MAGIE 

Atelier d'un alchimiste peint par le peintre flamand David Teniers the Younger 
(1610-1690).
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Extrait du texte
 
Caribou
Quand on nous a envoyé en Sicile, nous nous sommes arrêtés en chemin chez 
un grand Magicien Alchimiste
Poulmagou
Gargapel y a appris plein de potions
Caribou
Et nous on a écouté tout ce qu’il a dit 
Le pantin
Ah qu’est-ce que j’aimerais rencontrer un grand Magicien Alchimiste! 

AVANT LE SPECTACLE :
• C’est quoi un alchimiste? Tu peux t’aider d’un dictionnaire.. Et 

décris celui qui a été peint par David Teniers the Younger, ain-
si que son atelier. 

• Dessine la maison du grand Magicien Alchimiste comme tu l’ima-
gines, toi. 

• Si tu rencontrais un grand Magicien Alchimiste, que lui demande-
rais-tu? (Ce rêve peut rester secret!). 

APRES LE SPECTACLE :
• Pourquoi est-ce que les personnages ont utilisé les formules ap-

prises chez le Magicien? 
• Qui ose faire des tours de magie dans le spectacle? 
• Que se passe-t-il lors du premier tour de magie? Et lors du 

second? Comment fallait-il dire la formule pour qu’elle fonc-
tionne? Fais attention si tu rechantes la chanson de ne pas 
transformer tes parents, le maître ou la maîtresse en poule !

• Invente une chanson magique qui réalisera ton rêve. 
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Le système du monde selon Copernic, planche 
extraite d'un atlas de Andrea Cellarius, 
édition de 1661.

GALILÉE, LES CROYANCES ET LA SCIENCE 

A la fin du Moyen Age, au XVe, puis au 
XVIe siècle, des savants ont retrouvé 
des écrits des savants de l’Antiqui-
té. Ils ont aussi commencé à obser-
ver les étoiles, le corps humain… Ils 
ont compris que certaines croyances 
de leur époque étaient fausses, mais 
quand ils ont voulu le dire, on ne 
les a pas toujours écoutés. 

Copernic a été le premier à avoir 
dit que c’était la Terre qui tournait 
autour du Soleil, et non l’inverse. 
Galilée, avec sa lunette astrono-
mique, a réussi à amener des éléments 
de preuves. 
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Extrait du texte 

Le pantin
J’aimerais tellement pouvoir me lever et regarder par la fenêtre Pouvoir 
voir le soleil se lever, pouvoir voir le soleil se coucher 
Caribou
Le soleil ne se couche pas,
il est comme toi, il ne peut pas bouger
Poulmagou
C’est la terre où nous sommes qui bouge autour de lui
Caribou
Grâce à la force « centripète »
Poulmagou
Comme elle est plate, la terre, elle flotte en l’air 

AVANT LE SPECTACLE :
• Pour toi, est-ce que le soleil peut ou ne peut pas bouger? 
• Pour toi, qui tourne autour de qui : la terre ou le soleil? 
• Est-ce que tu connais la force centripète? Est-ce que Caribou uti-

lise le bon mot ? 
• Et Poulmagou, est-ce qu’il a raison? 

APRÈS LE SPECTACLE :
• Et toi, est-ce que tu peux dessiner le monde tel que tu l’imagines? 
• Est-ce que tu as déjà cru à quelque chose qui s’est révélé faux par 

la suite? 
• A ton avis, qu’est-ce qui fait qu’on peut dire d’une chose qu’elle 

est vraie? 
• A ton avis, est-ce qu’on peut mélanger l’imaginaire et les connais-

sances scientifiques? 
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LE VOYAGE 

A la fin du Moyen Age, on voyageait beaucoup en Europe. Les artistes et les sa-
vants s’écrivaient beaucoup de lettres pour partager leurs réflexions, mais ils 
se rendaient aussi visite et échangeaient leurs savoirs faire et leurs connais-
sances. Les trajets étaient longs, car on se déplaçait à pied ou à cheval, sur 
des routes en terre, et dangereux, car on risquait de faire de mauvaises ren-
contres…. 
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Extraits du texte
 
Dongle Badon 
Moi je voudrais revoir la Sicile
Le pantin
Où est-ce la Sicile? 
Cocoptère
Plus bas que Lyon
Caribou 
Plus bas que Toulouse
Dongle badon 
Et plus bas que Metz
Caribou
C’est très beau 
Pouss-touss
C’est magnifique tu veux dire 

Jérôme 
Demain je pars à Toulouse
Ma vieille tante Bertha est morte et je 
dois m’occuper de ses affaires
Maître Cerise
Douze jours de cheval rien que pour y 
aller, sans compter les brigands et les 
loups…

AVANT LE SPECTACLE :
• Regarde sur une carte où se situe la 

Sicile. Cherche aussi les villes que 
les personnages mentionnent : Lyon, 
Toulouse, Metz. 

• Pourquoi les personnages disent que 
la Sicile est « plus bas » que Tou-
louse? Quel mot devraient-ils plutôt 
utiliser? 

• A ton avis, où se déroule l’histoire? 
Pourquoi? 

• Sur une carte de l’Europe, grâce à 
l’échelle, calcule le nombre de kilo-
mètres (environ) qu’il y a entre les 
Pays Bas et la Sicile. 

• Cherche des photos de la Sicile et 
décris ce paysage. 

• Imagine comment devait se dérouler un 
voyage au XVe siècle. Dessine-le ou 
écris-le.

APRÈS LE SPECTACLE :
• Comment le pantin connait-il le 

monde? Est-ce qu’on peut connaitre 
quelque chose du monde quand on ne 
l’a pas vu?

• Qu’est-ce qu’on découvre quand on est 
en voyage? 

• Et toi, où souhaiterais-tu voyager? 
Combien de temps te faudrait-il pour 
rejoindre cette destination? Et au 
Moyen Age, combien de temps t’au-
rait-il fallu? 
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Ensemble, en classe, dresser la liste de 
tous les personnages de l’Atelier de Jé-
rôme. 
Ensuite, les décrire un par un : apparence, 
caractère, façon de s’exprimer…
Au début de la pièce, qui interprète les 
personnages, la comédienne ou des marion-
nettes? Qui fait leur voix? Et qui fait la 
voix du pantin? Quelles voix sont sur le 
plateau et quelles voix sont enregistrées? 
Puis quand le pantin a réussi à devenir 
grand : qu’est-ce qui change? Qui fait la 
voix du pantin? Qui fait les voix des per-
sonnages? Quelles voix sont sur le plateau 
et quelles voix sont enregistrées?

Note pour l’enseignant:

Dans la première partie, la comédienne in-
carne au plateau les voix des personnages 
du tableau, et la voix du pantin est enre-
gistrée : cela renforce l’impression qu’il 
n’est pas vraiment vivant. La comédienne 
est dans la boite et manipule les objets, 
elle transforme sa voix pour créer toutes 
les voix des petits personnages, ainsi que 
celle des objets de la maison ou encore du 
hibou. On dit que la comédienne contre-
fait sa voix. La voix du pantin est aussi 
la voix de la comédienne, mais enregistrée 
et diffusée par les hauts parleurs. Tout le 
monde extérieur est donné par les bruits : 
une fenêtre qui s’ouvre, le vent, les grin-
cements de la porte… 

Quand le tour de magie réussit et que le 
pantin s’anime, la comédienne sort de der-
rière la maison, elle incarne le pantin 
elle-même. La figurine du pantin dans la 
maison disparait. La comédienne utilise sa 
propre voix, non trafiquée, non contrefaite, 
pour faire la voix du pantin. Les voix des 
personnages sont des voix interprétées par 
des enfants. Elles ont été enregistrées 
dans des écoles de Bellecroix. Elles sont 
diffusées par les hauts parleurs. Le pantin 
est alors comme une géante à côté d’eux et 
les entend différemment, comme de loin. 

Il y a donc une inversion dans le traite-
ment des voix entre les deux parties.

4. POUR RÉFLECHIR APRES LE SPECTACLE
LES PERSONNAGES

'
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Liste des personnages et de 
leur représentation au pla-
teau :

Le Narrateur = on ne le 
voit pas. Sa voix est celle 
enregistrée de Valéry 
Plancke, comédien.
Le Chœur = on ne le voit 
pas. Sa voix est celles des 
enfants des écoles de Bel-
lecroix, où nous avons tra-
vaillé notre création.
Le Pantin = au début, il 
est dans la maison ; une 
figurine de bois presque 
comme les autres. Sa voix 
est celle de la comédienne, 
Amandine, mais enregistrée 
et diffusée. Puis quand le 
pantin devient « une vraie 
demoiselle », la figurine de 
bois disparait de la maison 
et la comédienne sort de 
derrière la maison pour in-
carner elle-même le pantin. 
Dès lors, Amandine utilise 
sa propre voix sur scène !

Les personnages des ta-
bleaux de Maître Jérôme  = 
Caribou, Poulmagou, Pouss-
Touss, Dongle-badon, Cocop-
tère, Gargapel 

chacun de ses personnages a 
un corps crée par le scé-
nographe du spectacle David 
Salvatore, qui a aussi crée 
toute la maison et ses ac-
cessoires. Ils sont accro-
chés au tableau au départ 
et ils sont tous mobiles 
grâce à un système d’ai-
mants qui permet à Amandine 
de les manipuler. 
Au départ, leurs voix sont 
toutes faites par Amandine 
qui contrefait sa propre 
voix pour créer à chacun sa 
propre voix de personnages 
bizarres. Puis le pantin 
devient « une vraie demoi-
selle » et leurs voix sont 
celles d’enfants des écoles 
de Bellecroix, enregistrées 
qui sont diffusées. 

Maître Jérôme = est une 
petit figurine d’humain. Sa 
voix est celle du comédien 
Joël Helluy, enregistrée. 

Maître Cerise et son chat 
Grizmou = on ne les voit 
pas. Sa voix est celle du 
compositeur  musical du 
spectacle, Lionel Marchet-
ti, enregistrée. 

Le cochon de Monsieur Husson 
= on ne le voit pas, mais 
en tendant bien l’oreille, 
on l’entend grogner dans la 
bande son !
Le Hibou = est une grande 
poupée qu’Amandine pose sur 
la cheminée de la maison. 
Sa voix est celle d’Aman-
dine qui transforme sa voix 
pour créer celle du hibou. 
Elle ponctue ses phrases 
de « Hou Hou » caractéris-
tiques des hiboux.
La Table = est la table de 
la maison, manipulée par 
Amandine. Sa voix est celle 
d’Amandine qui transforme 
sa voix pour créer celle de 
la table. 
Le Chaudron = est le chau-
dron du jardin, sa tête 
se détache, manipulée par 
Amandine. Sa voix est celle 
d’Amandine qui transforme 
sa voix pour créer une voix 
de chaudron. 
La Cheminée = est la chemi-
née de la maison, elle est 
immobile, collée sur le mur 
de la maison. Sa voix est 
celle d’Amandine qui trans-
forme sa voix pour créer 
une voix de cheminée.
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Ensemble, en classe : 
• As-tu des souvenirs sonores précis 

du spectacle? 
• As-tu entendu comment le son était 

diffusé? Quelle impression cela t’a 
t-il donné? 

• Quels sont les bruits enregistrés 
que l’on entend pendant le spec-
tacle? 

• Qui sont les voix enregistrées qu’on 
entend dans la première, et dans 
la seconde partie? Quel effet cela 
donne-t-il? 

A l’intention de l’enseignant : 
 
L’Atelier de Jérôme est un spectacle de 
théâtre musical. Bertrand Sinapi, auteur 
de théâtre, et Lionel Marchetti, compo-
siteur de musique électro-acoustique, 
ont travaillé ensemble à l’écriture de 
cette pièce. Lionel Marchetti, qui as-
sure la composition musicale et sonore de 
ce spectacle, est un auteur de musique 
concrète, de« cinéma pour l’oreille». A 
partir de la matière collectée lors de 
« tournages sonores » au cours desquels 
il capte et enregistre les sons qui nous 
entourent, les voix, les souffles, il com-
pose une oeuvre où l‘auditeur se promène 
dans le son comme dans ses sens, où les 
mots entendus résonnent, s’échappent, se 
propagent et rêvent. Les instruments de 
Lionel sont divers : microphone, amplifi-
cateur, haut-parleurs… ainsi que son or-

dinateur - qui lui sert à enregistrer les 
sons et à les transformer.

Lors du travail préparatoire à ce projet, 
nous avons effectué de nombreux tournages 
sonores avec une classe de CE2. Nous leur 
avons fait enregistrer, avec des micro-
phones divers, des bruits de Lego tom-
bant dans une bassine de plastique, des 
frottements de micros sur le sol et dans 
divers matériaux, leur voix amplifiée 
et réinjectée dans un espace acoustique 
inhabituel, des gouttes d’eau tombant 
lentement dans une vieille casserole... 
Après leur avoir fait entendre les en-
registrements originaux, nous les avons 
amplifiés, traités, transformés, mixés et 
avons fait entendre aux enfants la com-
position qui progressivement en naissait. 
Nous les avons vus captés, étonnés, amu-
sés de l'incroyable tempête qu’ils ve-
naient de créer... Tous ces sons sont 
utilisés par Lionel au cours du spec-
tacle.

LA COMPOSITION SONORE
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Pour aller plus loin, fais une recherche sur internet pour écouter 
une oeuvre de Lionel Marchetti en classe, par exemple « Adèle et Ha-
drien (le livre des vacances) » sur son site : https://lionelmarchet-
ti.bandcamp.com/album/ad-le-et-hadrien-le-livre-des-vacances-livre-1-
2007-composition-de-musique-concr-te

Atelier de musique dans une école de 
Metz-Bellecroix avec Lionel Marchetti
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L'ESPACE

Ensemble, en classe : 
• Au début de la pièce : où se trouve-

t-on? Comment ce lieu est-il montré? 
Quelle est l’impression qu’a le spec-
tateur? 

• Comment la maison est-elle rendue « 
vivante »? 

• Décrivez ensemble la maison, les ac-
cessoires, les personnages qui la 
composent. Est-ce qu’elle ressemble 
à une vraie maison? Est-ce que les 
proportions entre les personnages et 
la maison sont justes? (On te donne 
un indice : regarde le hibou, et 
souviens-toi de la taille de Maître 
Jérôme…). 

• Dans la seconde partie, comment l’es-
pace change? 

• Fais un dessin de la maison telle que 
tu t’en souviens. 
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Après avoir bien réfléchi à l’espace avec nos questions, 
tu peux regarder cette photographie et voir si elle est 
fidèle à ton souvenir et à ton dessin.
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Un extrait à lire ensemble la scène 9 

Le pantin
Trois semaines ?
Mais alors c’est aujourd’hui que rentre 
Maître Jérôme ?
Cocoptère
Il ne supportera pas de te voir ainsi
Poulmagou
Il faut que tu t’en ailles
Le pantin
Je veux rester avec vous
Pouss-Touss
Le monde entier t’attend derrière cette 
porte
Elle s’avance vers la porte
Caribou
On t’envie tu sais ?
Le pantin
Pourquoi ?
Poulmagou
Tu vas vivre tout un tas de truc pour la 
première fois
Le pantin
Et si ce n’était pas si beau dehors que 
je l’avais imaginé ?
Gargapel
Dépêches-toi, si Maître Jérôme arrive il 
ne va pas comprendre 
Elle va vers la porte, pose sa main sur 
la poignée
Caribou
Et si elle prenait la cave ?
Poulmagou
Dedans il y a des endives dans du sable 
Dongle badon

Des carottes sous la paille
Caribou
On pourrait y remettre Gargapel
Pouss-Touss
Comme ça il pourrait l’aider un peu
Le pantin
Où est-il ?
Gargapel
Je suis là, regarde, juste à côté de la 
table !
Elle se dirige vers la maison
Ouvre la trappe de la cave, met Gargapel 
dedans
Tire sur une poignée, la cave devient une 
valisette qu’elle emmène avec elle
Elle se dirige vers la porte
Le pantin
Mais je n’ai pas de nom
Je ne peux pas partir sans avoir de nom
Caribou
Avance
Gargapel t’en trouvera un en chemin
Elle ouvre la porte et part vers la vie 
Le narrateur
Et c’est ainsi que notre histoire finit
Le pantin ferme la porte et file vers une 
nouvelle vie
Laissant derrière lui l’atelier de ce 
peintre néerlandais, né vers la fin de ce 
que l’on nomme le Moyen-Age 
Cette période étrange où l’on croyait que 
les souris naissaient des torchons
Cette période étrange où dans les rues, 
les ombres dansaient au rythme du vent 
qui soufflait les torches et les lan-
ternes.

LE TEXTE



 Dossier pédagogique • L'ATELIER DE JÉRÔME • COMPAGNIE PARDES RIMONIM>  2 7

• Pourquoi au début le pantin dit-elle « je suis comme morte 
»? L’est-elle vraiment ?

• Quand le pantin devient vivante, elle a finalement envie de 
rester à la maison avec ses amis. Pourquoi? 

• Est-ce que tu as déjà ressenti ce mélange d’envie et de 
peur? 

• Pourquoi a-t-on peur quand quelque chose de nouveau arrive? 
• Imagine un nom pour le pantin. Est-ce qu’elle peut se donner 

elle-même un nom? Et si Gargapel lui donne un nom, qu’est-ce 
que ce serait à ton avis ?

• Est-ce qu’elle va revenir? Est-ce qu’elle va leur rendre vi-
site? 

• Ecris ou dessine les aventures du pantin une fois qu’elle 
est sortie dans le vaste monde.
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