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(...)

EMMA . Tu dois être gentille avec Pierre, ma puce.

MARIA . Pourquoi maman ?

EMMA . Tu te souviens des photos du panda avec ses grands yeux
tristes ? Pierre est comme un panda. Il est très fragile. Il faut bien
faire attention à lui.

MARIA . Pierre n’a pas les grands yeux tristes et noirs du panda. Et
s’il est triste, c’est à cause de mes frères.

EMMA . Je sais, tes frères sont injustes avec lui, j’ai beau les gronder, rien 
n’y fait.Encore hier, ils le harcelaient à la sortie de l’école. Tu crois que 
Pierre les méprise ? C’est ce qu’ils pensent.

MARIA . Mais non, c’est parce que Pierre est différent d’eux.

EMMA . Différent ?

MARIA . Il ne traîne pas avec eux, et il ne participe pas à leurs jeux
de garçons.

EMMA . Leurs jeux de garçons ?

MARIA . Ça ne l’intéresse pas, et les jeux de filles ça ne l’intéressent
pas non plus, sauf que les filles ne se moquent pas de lui.
J’aime bien Pierre, c’est mon seul ami à l’école.

(...)
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sur le dispositif scénique
L’espace se divisera en trois zones concrètes :
- à jardin, l’appartement des parents de Maria;
- à cour, celui des parents de Pierre;
- au centre et sur tout le plateau, l’espace mental de liberté 
des deux enfants.
Les espaces seront symbolisés par des tapis de sol, et des 
éléments de mobilier discrets. Nous garderons le théâtre à 
nu, et le plateau deviendra le parc où se rencontrent Pierre et 
Maria, pendant leurs fugues nocturnes. Nous utiliserons les 
particularités de chaque plateau - et notamment son mur de 
fond de scène - pour exprimer la fantasmagorie du monde de 
l’enfance, qui s’opposera aux deux espaces plus confinés du 
monde des adultes. Un travail de lumière important délimitera 
les espaces et les ambiances.

sur le spectacle  
Dans un langage simple et poétique, cette pièce aborde la question de la 
famille à travers les yeux de deux enfants d’une dizaine d’années. Plaidoyer 
pour la diversité, pour la liberté des enfants, pour un imaginaire sans borne, la 
pièce place au centre deux enfants, Pierre et Maria, confrontés à leurs fa-
milles portant des valeurs opposées, et qui veulent s’émanciper du monde des 
adultes empêtrés dans leurs certitudes, pour vivre ce qu’ils sont. Les quatre 
thèmes abordés sont l’éducation (Comment répondre aux questions des 
enfants ? Y a-t-il des mensonges innocents ? À quel âge parler de certaines 
choses, et comment ?), la famille (famille recomposée, nouvelle famille, avoir 
deux mamans, la question de la tolérance), le cliché du genre (Une petite fille 
doit-elle jouer à la poupée ? Un petit garçon au football?), la discrimination 
(Un enfant différent peut-il être immédiatement enfermé dans une vision 
d’adultes ?).

sur le titre 
Avant tout un univers poétique et graphique. Le panda est un 
animal hautement symbolique : à la fois ourson, « doudou » 
des enfants, espèce en voie de disparition et fragile qu’il faut 
protéger, et assez « classe » avec sa fourrure noire et blanche, 
et ses yeux cernés de noir, comme maquillés. Il y a aussi, bien 
sûr, ce qu’on entend dans le titre , «Pierre est un PD» avec 
toute la discrimination que cela évoque, surtout concernant 
un enfant. J’y entends aussi le jugement parfois définitif que 
peuvent porter les adultes, et surtout, la projection enfer-
mante que doivent porter les enfants à leur insu.

sur la notion de «jeune public» 
Je n’ai pas vraiment choisi de monter une pièce « jeune 
public ». J’ai choisi de monter ce texte. Il se trouve que 
c’est un texte jeunesse. En tous cas, Christophe l’a vou-
lu tel. Ce qui m’a séduit, c’est sa capacité à être vu par 
des adultes comme des enfants. Mais je vais en faire 
deux versions, une présentée devant les 9-12 ans et une 
devant le tout public. Dans la version jeune public, je 
resserrerai sur le point de vue des enfants, dans la ver-
sion tout public, je laisserai le point de vue des parents. 
Je préfère le terme « jeunesse » à « jeune public ». 
Dans tous les cas, cela veut juste dire que le spectacle 
peut être vu à partir d’un âge donné. Mais ça reste une 
question : modifie-t-on son travail quand on s’adresse 
aux jeunes gens ? Lorsqu’on voit le nombre de séries 
TV accessibles à partir de 13 ans, et la violence ou les 
thématiques qu’elles peuvent renfermer, il me semble 
que la jeunesse, aujourd’hui, voit très tôt des contenus 
qui peuvent lui échapper. Le théâtre peut avoir cette 
vertu de rendre tangibles et concrètes (et donc appré-
hendables) des questions entrevues sur d’autres médias 
ou dans la vie.

sur les personnages 
On y découvre Maria qui aime danser, car lorsqu’elle 
danse « elle n’est plus ni fille ni garçon » ; elle se libère 
des contraintes sociales qui pèsent sur elle et que sa 
mère lui rappelle incessamment ; elle doit être douce 
et jolie pour trouver son « prince charmant ». Maria a 
du mal à trouver sa place dans sa famille, au milieu de 
ses trois grands frères bruyants et de son père qu’elle 
comprend de moins en moins. Heureusement il y a 
Pierre, son meilleur ami. Pierre est un petit garçon déli-
cat qui subit les critiques de ses camarades parce qu’il 
n’aime pas jouer au foot, parce qu’il est un peu solitaire 
et… parce qu’il a deux mamans. Lorsque la famille de 
Maria s’en rend compte, elle interdit à Maria de fré-
quenter Pierre.

BIOGRAPHIE 
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français
- lecture du texte de Christophe Pellet.
- travail sur le titre : catégorisation sans appel de Pierre 
à travers une phrase simple, parallèle entre « panda » et          
« pédé »,...
- lexique du théâtre (à jardin, à cour, un plateau, un espace 
scénique, une didascalie...)
- spécificité de la construction du texte : 21 scènes qui 
s’enchaînent, mais pas de découpage traditionnel en actes 
et scènes.
- imaginer d’après le titre des scènes, le contenu de celles-
ci 
- la place des animaux en littérature jeunesse : pourquoi, 
pour qui ? Comment fonctionne la personnification des 
animaux en littérature
- l’interview : préparer les élèves à poser des questions s’ils 
participent à un bord de scène.
- écriture : imaginer la vie de Pierre et Maria une fois deve-
nus adultes.
- imaginer une illustration pour les titres de chaque scène.

PISTES PÉDAGOGIQUES
PAR MATIÈRES

éducation physique et sportive
- Maria nous dit dans la scène 4 : « Quand je danse, j’oublie 
tout». Cette phrase peut être la base d’une réflexion  sur 
la danse comme espace de liberté(s) ou de contrainte(s) et 
sur la relation au corps et à l’espace. 
- observation du jeu des corps sur l’espace du plateau et en 
fonction du contenu de la pièce. 

sciences
- programme : «Devenir femme ou homme»  
Naître garçon ou fille : quelles différences ?

philosophie
- programme : genre/espèce/individu - identité/égalité/
différence - le bonheur - la liberté.
- être ou naître garçon ou fille, qu’est ce que le genre ? 
Qu’est-ce que cela veut dire « être garçon », « être fille »  
Y-a-t-il des sports et activités genrées ? Pourquoi ?
- « être enfant » et « être parent » : Qu’est-ce qu’une 
famille ?
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parcours d’éducation artistique et culturelle
Fréquenter : 
- découverte de l’œuvre Pierre est un panda écrite par Christophe Pellet, publiée 
en 2014 et de sa mise en scène par Renaud Marie Leblanc.
- assister à un spectacle : découvrir les lieux, la mise en scène, les comédiens
- droits et obligations du spectateur. 
S’approprier :
- faire le lien entre spectacle/œuvre et matières (sciences, EMC, philo, français, 
EPS) afin de mobiliser des savoirs et expériences au service de la compréhension 
de l’œuvre. 
 - permettre aux élèves de construire une opinion argumentée sur l’œuvre pour ex-
primer une émotion esthétique et un jugement critique, leur apprendre à respec-
ter les opinions d’autrui. 
- enrichissement de la langue orale et écrite : apprendre à utiliser un vocabulaire 
approprié à chaque domaine artistique ou culturel.
- laisser une trace de son expérience culturelle ou artistique (cahier « arts », ar-
ticle pour le site de l’école ou du collège, applications FOLIOS).
- envisager le partage de l’expérience culturelle et esthétique avec des élèves 
médiateurs dans d’autres classes.
Pratiquer (en collaboration avec la structure culturelle, ou simplement en 
classe) :
- organiser des ateliers de pratique avec la compagnie en partenariat avec le 
Théâtre. 
- imaginer des saynètes à partir des titres des différents chapitres.

parcours santé
- implication possible de l’infirmier/infirmière de secteur pour le primaire, ou 
d’établissement pour le secondaire.
- possibilité d’inscrire le spectacle et l’œuvre au CESC (Comité d’Education à la 
Santé et à la Citoyenneté) dans les collèges.
- pré-adolescence et puberté : quels changements ? se référer au personnage de 
Maria qui ne veut pas être une fille.
- l’opposition aux parents comme rite de passage pendant l’adolescence.
- découverte des sexualités à travers les liens tissés entre Pierre et Carlo, Pierre et 
Maria et les deux mamans de Pierre.

- adolescence et complexes : Qu’est-ce que cela veut dire « être garçon », « être 
fille » ?
- « Être enfant » et « être parent ».

parcours avenir 
- avant le spectacle : réfléchir aux différents métiers impliqués dans la mise en 
place du spectacle (puis comparer avec leur analyse après le spectacle)
- après le spectacle : qui as-tu vu/rencontré aujourd’hui, quel était son rôle, son 
métier ?
- demander un bord de scène pour discuter avec les professionnels. 
- demander une visite du Théâtre pour découvrir l’envers du décor et les métiers 
que l’on ne voit pas forcément lorsque l’on est spectateur.

parcours citoyenneté  
- « Les enfants ne font que répéter ce que leurs parents leur disent. » (Scène 6) : 
Le jugement des adultes transposé aux enfants : comment avoir sa propre opinion 
quand on est enfant ?
- attentes sociétales, clichés et préjugés.
- harcèlement et discrimination. 
- évolution des modèles familiaux. 
- l’homophobie et la « Manif pour tous » (NB : la pièce a été inspirée à Christophe 
Pellet par les mouvements réactionnaires de la Manif pour tous en 2014).
- acceptation de la différence : « Les gens voient la vie en noir ou en blanc : ils 
refusent les nuances. » (scène 12)

PISTES PÉDAGOGIQUES
PAR PARCOURS



QUESTIONS POUR LANCER LA DISCUSSION 
APRÈS LE SPECTACLE

compréhension de l’oeuvre
- comment est éduquée Maria, qu’attendent ses parents ?
- quelle est la place du quotidien, de la routine dans les deux familles ? Pourquoi ce 
choix ?
- opposition jour / nuit : quels sont les univers qui cohabitent ?
- « Ils sont comme ça mes parents : on pense qu’ils disent des choses gentilles mais 
derrière il y a toujours autre chose. Une menace » - Maria dans la scène 17 : revenir 
sur le titre du spectacle et sur le choix du mot « panda » pour ne pas dire « pédé ».
- « Nous devons nous battre pour qu’il n’y ait plus de petits garçons comme Pierre. 
» - papa de Maria dans la scène 8 : que reproche-t-on à Pierre ? qui ne l’accepte 
pas ? pourquoi ?
- les personnages sont-ils libres ?

choix artistiques et analyse scénique 
- espace scénique : quelle répartition ? Pourquoi le metteur en scène a-t-il fait ce 
choix ?
- quelle est la place et le rôle de la danse dans le texte ?
- comment le metteur en scène utilise-t-il la lumière dans le spectacle ? pourquoi ?
- comment est représentée l’absence du père ? Quels choix l’auteur et le metteur 
en scène ont-ils fait ?
- comment est représenté l’enfermement que ressentent tous les personnages ?

OUTIL - LE CARNET DE JEUX DU THÉÂTRE  
pour appréhender les spectacles par les gestes, la parole, 
les mots et le dessin : www.theatredurance.fr/wp-content/
uploads/2019/07/Carnet-de-Jeux-_-19-20.pdf



RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
le monde du Théâtre 
1 JOUR 1 ACTU - l’actualité à hauteurs d’enfants : les mots du théâtre 
https://www.1jour1actu.com/wp-content/uploads/lexique.pdf

égalité filles / garçons 
LUMNI - plus de 3 000 ressources indexées par niveaux et disciplines du pro-
gramme scolaire pour illustrer ou prolonger votre cours, et les partager avec vos 
élèves vidéos « c’est quoi l’égalité entre les filles et les garçons ? »  
https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/ce1/video/c-est-quoi-l-
egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-1-jour-1-question

CANOPÉ - Le réseau de création et d’accompagnement pédagogiques : 
- corpus  vidéo «les stéréotypes de genre» www.reseau-canope.fr/corpus/video/
les-stereotypes-de-genre-110.html
- site internet des « Outils pour l’égalité entre les filles et les garçons »   
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html

ACADÉMIE DE VERSAILLES - ressources sur la question de l’égalité http://www.
ac-versailles.fr/cid108523/egalite-filles-garcons-ressources-pedagogiques.html

philosopher en classe 
PRATIQUER LA PHILOSOPHIE À L’ÉCOLE - 15 débats pour les enfants du cy-
cle 2 au collège  - «Est-ce que tout le monde est pareil ?» ou «Qu’est-ce qu’être 
normal ?»  http://philogalichet.fr/wp-content/uploads/2015/04/Galichet_Prati-
quer-la-philosophie-%C3%A0-l%C3%A9cole.pdf

BANQUE DE SÉQUENCES DIDACTIQUES - Discussion à visée philosophique 
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=885639 

pour aller plus loin  
- parallèle possible avec des films de la sélection Collège au Cinéma : Billy Eliott, 
Tomboy, Joue la comme Beckham : http://www.transmettrelecinema.com/disposi-
tif/college-au-cinema/

- pour les plus jeunes, parallèle possible autour de la thématique du panda et de 
l’acceptation des autres et de leurs différences à travers les films d’animation 
Kung Fu Panda 

- Ouverture sur le cours d’anglais avec la comédie musicale West Side Story et 
l’acte II scène 2 de Roméo et Juliette 

- Exposition itinérante à partager en projet inter-cycles « Sur les sentiers de la 
guerre, ou comment l’éviter ?
http://www.ecoledelapaix.org/IMG/pdf/Le_Sentier_de_la_guerre.pdf
http://www.ecoledelapaix.org/IMG/pdf/SG_impression.pdf

- Prix « Non au harcèlement » https://eduscol.education.fr/cid72752/
prix-non-au-harcelement.html


