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Cette année nous préparons une 

nouvelle pièce de théâtre :  

   le tribunal des contes.  

Je suis Blanche-Neige. Je trouve 

que mon personnage est 

captivant. Je sais bien que dans le 

film de Walt Disney elle est 

gentille alors que dans la pièce, 

elle est si froide et si méchante. 

Mais comprenez-la, se faire 

empoisonner par un morceau de 

pomme ! Et vous qu’est-ce que vous en 

pensez ? 

                    Blanche-Neige (Klarys CM2) 

 

En septembre, la décision a été prise en conseil d’élèves : on fait du théâtre. L’envie 
est là mais un tel projet demande une 

implication forte de chacun, enfants comme adultes. C’est une véritable aventure, une 
création artistique. Chaque élève au fil des 

mois  va construire son personnage et lui 

donner vie. Le texte écrit donne le fond mais le travail  individuel d’interprétation et la 
mise en scène collective constitue un défi 

pour la classe. On ne peut réussir qu’ensemble. 
Ce magnifique texte, le tribunal des contes,  a 

été écrit par Jean-Claude Lallaizon en 2008 et nous l’avons déjà joué en .  Jean-Claude l’a un peu modifié cette année pour l’adapter 
à la classe. Les CM ont déjà une année d’expérience théâtrale mais les CE  débutent. 
Les parents sont sollicités pour la réalisation 

des costumes qui sont importants dans cette 

pièce.  L’aboutissement de ce travail se vivra sur 
scène en juin et devant un public nombreux, c’est l’espoir de nos jeunes actrices et 
acteurs. Nous espérons vous y retrouver.   

Nous jouerons dans le Briançonnais et à 

Guillestre. Les dates seront dans le prochain 

numéro. En attendant, vous allez faire 

connaissance avec les magnifiques 

personnages. 

Bonne lecture 

                                             Dominique  
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Je ’appelle Loup, j’ai dix ans. Je 

suis colérique mais au fond de mon 

œu  je suis dou  et paisi le. Sa hez 
que je suis ami avec le Petit 

Chaperon Rouge et que ce Perrault 

’a fait di e ue je e l’ai ais pas. 
Et en plus, il e l’a fait a ge  de 
force, je suis tombé malade 

pendant une semaine entière. Donc 

je porte plainte contre mon père 

Charles Perrault. 

                            Loup (Gaspard CM2)  

 

Bonjour, 

 Je suis le Petit Chaperon Rouge, on m’appelle ainsi car quand j’étais petite 
ma mère-grand m’avit tricoté un 
chaperon, c’ets une sorte de cape. Il était tout rouge car c’était ma couleur 
préférée. 

Et je porte plainte car ce fou de Perrault m’a fait passer pour une 
imbécile, une nunuche dans le monde entier. Vous imaginez la honte… poser 
des questions si idiotes ! 

Donc je porte plainte car je déteste que l’on se moque de moi. Et le pire dans cette histoire c’est que ma mère m’a 
obligée à aller voir ma mère-grand 

toute seule dans la forêt sombre, avec 

des loups, des renards et peut-être 

même des ours ! 

Vous imaginez la trouille que j’ai eue ! 

Le Petit Chaperon 

Rouge    (Thalia CM2) 

 
 

 

 

Je suis le Petit Poucet. Je porte 

plainte contre Charles Perrault au tribunal des Contes car il m’a humilié et méprisé. Il m’a fait 
naître dans une famille de pauvres 

bucherons qui voulait nous abandonner. On m’a nommé le 
Petit Poucet car je suis de toute 

petite taille et je suis le souffre-

douleur de la famille. Je suis le plus jeune et j’ai six frères. J’ai les 
cheveux blonds et les yeux 

marron. Je porte une salopette 

grise et une chemise à carreaux. Je parle peu mais j’écoute beaucoup, ce qui nous a permis d’être sauvés. J’ai entendu mes parents dire qu’ils allaient nous abandonner. 
On dit que je suis niais mais en fait je suis rusé. J’arrive à me sortir 
des situations périlleuses Lorsque 

mes parents voulaient nous abandonner la première fois, j’ai 
ramassé des petits cailloux blancs pour retrouver le chemin. J’ai eu très peur lorsque l’ogre nous a touché la tête et qu’il avait son grand couteau à la main mais j’ai 
fait preuve de courage. J’ai aussi été courageux pour affronter l’ogre et lui voler ses bottes de sept lieues. J’ai été très malin ensuite car j’ai inventé un mensonge pour voler l’argent de l’ogre et de sa femme.  Grâce à moi ma famille n’a plus jamais manqué 
de rien. 

                  Le Petit Poucet (Justin CM1) 



 

3 

 

 Je m’appelle Didier, j’ai  ans. Je 
suis régisseur dans ce théâtre depuis si longtemps que j’en ai marre de ce travail. J’ai trois enfants et une femme qui s’appelle 
Jacqueline, elle a 47 ans. Elle 

travaille à Carrefour Market. Je 

suis un peu timide mais 

courageux.  

                        Didier (Paul CM2) 
 

Je suis le Président du Tribunal 

des Contes, je suis très très sérieux mais j’ai énormément peur de 
rater les choses. Je suis souvent 

dans la lune mais je suis bien 

présent  même quand je n’y suis pas. Je ne suis pas timide et je n’ai pas peur de dire les choses. Je n’ai jamais envoyé quelqu’un en prison et j’ai beaucoup d’idées. 
              Le Président (Roméo CM2) 

 

 

Bonjour 

Je suis le Premier Petit Cochon. Je 

ne suis pas conscient du danger 

que je prends en construisant une 

maison de paille. Je vais aller voir 

le Tribunal des Contes pour me 

plaindre de ce Walt Disney qui 

nous a pris pour des esclaves et 

maintenant pour des imbéciles. Et 

aussi pour des personnes les plus 

nulles, les plus moches du monde. 

Quand  le loup a soufflé sur ma maison j’ai failli mourir. 

Heureusement que mes frères ont 

construit du plus solide comme ça j’ai pu aller chez eux pour vivre à l’abri du danger et sans encombre.  
Je voudrais enfin vivre sans qu’on nous court après et qu’on ait peur. C’est pour ça que je veux aller me 
plaindre devant le Tribunal des 

Contes. 

           Petit Cochon 1 

(QuentinCM1)  

 

J'ai dix ans et je suis un petit 

cochon, j'aime les pommes. Je 

suis le petit cochon 2. Ma 

personnalité est de jouer du 

violon. Je ne me souviens pas du 

danger en construisant une 

cabane en bois. J'ai eu la peur de 

ma vie quand le loup a soufflé 

sur ma maison.        

                                                       Petit Cochon 2 

                                          (Jordan CM1) 
Bonjour 
Je suis le juge n°2, j’ai 28 ans. 
Mon caractère change tout le 
temps, parfois heureuse, 
énervée, triste et pour finir 
peureuse. Mon travail consiste à 
aider le Président du Tribunal 
des Contes et la victime pour 
trouver des solutions. 
          La Juge 2 (Romane CM1) 
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       Jean de la Fontaine 

 
Il est né le 8 juillet 1621 à 

Château-Thierry dans l’Aisne et mort à Paris le  avril . C’est 

un fabuliste, un moraliste et un 

romancier français qui a 

commencé à travailler comme maître des eaux et des forêts. C’est 
en observant les animaux de la forêt qu’il a pu les mettre en scène 

pour critiquer les hommes. Par 

exemple, derrière le lion se cache le roi. En , il s’installe à Paris 
et fréquente les salons littéraires. 

Sous la protection de Nicolas 

Fouquet, ministre des Finances de 

Louis XIV il publie les contes et 

des nouvelles en vers et les 

amours de Psyché et Cupidon. 

Mais Fouquet est emprisonné, La Fontaine trouve d’autres 
protecteurs. En 1684 il est élu à l’Académie Française. 
                                                      Roméo 

 

 

 

 

Charles Perrault 

Il est né dans une famille de la haute 

bourgeoisie en 1628 à Paris. Il est le 

dernie  d’u e fa ille 
de sept enfants. Un 

de ses frères, Claude 

(1613-1688) fut un 

docteur en 

médecine et un 

architecte célèbre 

de la cour de Louis 

XIV. Après des 

études de droit, il 

est reçu avocat à 

Orléans en 1651. A partir de 1663, 

Charles Perrault est chargé par Colbert 

de la politique artistique de Louis XIV.  

En 1671, il est élu à l'Académie française.  

Il est un écrivain français très célèbre, il a 

it les Co tes de la e l’O e e  1 9  
qui sont des transcriptions de contes 

oraux. O   t ouve Peau d’A e, le Petit 
Chaperon Rouge, Barbe Bleue, le Chat 

Bott , Ce d illo , le Petit Pou et… Il a 
écrit probablement pour ses petits-

enfants, il est devenu très célèbre grâce à 

ses contes.                                   

                                                        Kripa 

                     DERNIERE  NOUVELLE 
On vient d'apprendre  que Barbe Bleue 
aurait une fille issue d'une liaison qu'il aurait 
eue avec sa dernière femme qu'il a égorgée. 
La pauvre enfant tente de s'adresser au 
président de la république pour faire 
reconnaître sa situation d'enfant en danger. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Jean-Baptiste_Colbert
https://fr.vikidia.org/wiki/Louis_XIV_de_France
https://fr.vikidia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise


 

5 

 

 
Les frères Grimm 

 
C'est-à-dire Jacob Grimm (1785-1863) 

et Wilhehm-Carl Grimm (1786-1859). 

Ils sont devenus célèbres pour leur 

recueil de contes. Ils ont collecté des 

contes traditionnels. Mais Jacob est également l’auteur d’une loi de phonétique que l’on a appelé la loi de 
Grimm.  

Leur famille est originaire de Francfort-

sur-le-Main en Saxe. Ils ont fait des 

études de langues allemandes, ils ont aussi étaient professeurs à l’université 
de  Göttingen. Les frères ont toujours 

vécu ensemble. Les contes de l’enfance 
et du foyer ont été publiés pour la 

première fois en 1812 avec 86 

histoires, et ils en ont vendus 900 

exemplaires.                                    Klarys 

 

Hans Christian Andersen 

Andersen est né en 1805 au Danemark et mort en . C’est un auteur et 
poète danois célèbre pour ses 

nouvelles et ses contes de fées. Il était le fils d’un cordonnier malade et 
pauvre.  Il a vécu modestement avant 

de connaître le succès grâce à ses 

contes. Il a beaucoup voyagé en Europe. 

Quelques contes :  La petite marchande d’allumettes  

La petite sirène 

La Reine des Neiges 

Le vilain petit canard 

Les habits neufs de l’empereur… 

 

Une statue de la Petite 

Sirène a été érigée dans le 

port de Copenhague. 

        Andréa 

Qu’est-ce qu’ 
un tribunal ? 

 

Un tribunal est un endroit où est rendue 

la justi e. C’est là ue les juges ou les 
jurés vont décider de quel côté est le 

d oit d’ap s la loi.  
La loi est parfois représentée par une 

femme tenant une balance à plateaux car 

les tribunaux doivent peser le pour et le 

contre dans des arguments opposés par 

les personnes qui cherchent la justice. Il 

existe de nombreuses personnes qui 

travaillent dans les tribunaux : 

Les juges sont chargés de prendre une 

décision afin de condamner (ou non) et 

de punir (ou non) des personnes qui ont 

commis une infraction ou, plus grave, un 

crime. 

Les avocats travaillent pour défendre 

toute personne accusée par le tribunal 

ou pour représenter la victime. Les 

personnes accusées doivent comparaître 

devant le tribunal lors du procès. 

                                                              Thalia 
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Les termes du 
théâtre 

 
Une pièce peut être comique, elle fait rire, c’est une comédie ou bien tragique, elle se finit mal, c’est une 
tragédie. 

Un dramaturge est un auteur de 

pièces de  théâtre comme Jean-Claude. 

Une pièce peut comporter plusieurs 

actes, c’est à dire plusieurs parties. Et 
dans chaque acte, il peut y avoir 

plusieurs scènes. 
Le metteur en scène est chargé de la 
mise en scène, c'est-à-dire de donner 

vie au texte. Il crée le décor, les costumes… 

Les répliques sont l’ensemble des phrases d’un dialogue entre des 
personnages. 

Un coup de théâtre est un changement de situation, c’est un effet de surprise. 
Un monologue est un texte dit par un 

seul personnage. 

                                                          Justin 

 
     Le théâtre et nous 
 L’année dernière quand j’étais sur scène et que j’avais terminé, j’avais 
envie de recommencer et de ne jamais m’arrêter. 

                                              Thalia 
 

NOUS APPRENONS… 

que le Petit Poucet a appelé, à plusieurs 
reprises, le 119 afin de signaler la situation 
de maltraitance vécue par lui même et ses 
frères. Le Défenseur des Droits de l'enfant 
n'aurait pas répondu à ses demandes 
 

Dans les textes officiels 

Les activités artistiques relevant des arts 

du spectacle vivant (danse, cirque, mime, 

théâtre, marionnettes...) sont 

caractérisées par la mise en jeu du corps 

et suscitent chez l'enfant de nouvelles 

sensations et émotions. Elles mobilisent 

et enrichissent son imaginaire en 

transformant ses façons usuelles d'agir et 

de se déplacer, en développant un usage 

du corps éloigné des modalités 

quotidiennes et fonctionnelles. Une 

pratique de ces activités artistiques 

adaptée aux jeunes enfants leur permet 

de mettre ainsi en jeu et en scène une 

expression poétique du mouvement, 

d'ouvrir leur regard sur les modes 

d'expression des autres, sur la manière 

dont ceux-ci traduisent différemment leur 

ressenti. 

Au fil des séances, l'enseignant leur 

propose d'imiter, d'inventer, d'assembler 

des propositions personnelles ou 

partagées. Il les amène à s'approprier 

progressivement un espace scénique pour 

s'inscrire dans une production collective. 

Il les aide à entrer en relation avec les 

autres, que ce soit lors de rituels de début 

ou de fin de séance, lors de compositions 

instantanées au cours desquelles ils 

improvisent, ou lors d'un moment de 

production construit avec l'aide d'un 

adulte et que les enfants mémorisent. 

Grâce aux temps d'observation et 

d'échanges avec les autres, les enfants 

deviennent progressivement des 

spectateurs actifs et attentifs. »                  

                            BO spécial n°2 du 26 mars  2015 
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          Victor HUGO 
Victor Marie Hugo est né le 26 février 

1082 à Besançon et mort le 22 ami  à Paris. C’est un poète, 
dramaturge, romancier et homme 

politique  français du XIXème siècle. Il est 

considéré comme le plus important des 

écrivains romantiques de langue 

française. En 1841, il est élu à l’Académie Française à Paris. 

 

Ses oeuvres sont très diverses : romans, 

poèmes, pièces de théâtre… Les romans 
les plus connus sont Les Misérables 

(1862) et Notre-Dame-de-Paris (1831) Il 

est également connu pour être un écrivain 

très engagé (contre la peine de mort par 

exemple) et pour avoir fait de grands 

discours politiques.  

En 1843, sa fille Léopoldine se noie dans 

la Seine, il en est meurtri et arrête 

d’écrire.  

En 1848, il devient député de Paris. En 

décembre 1851, il s'oppose à la dictature  

 

 

de Napoléon III et doit vivre en exil dans 

les îles anglo-normandes Jersey et 

Guernesey jusqu'en 1870.  

Il meurt à l'âge de 83 ans et est enterré au 

Panthéon (Paris). Il a eu des obsèques 

nationales, le 31 mai 1885 suivies par des 

centaines de milliers de Parisiens. 

                                              Paul 

William Shakespeare 

 
William Shakespeare est un poète, 

dramatuge et comédien anglais né en 

1554 en Angleterre. En 1572, il épouse 

Anne Hathaway avec qui il a eu deux 

filles et un fils. Il se fait remarquer 

comme acteur et auteur en 1592. Il a 

écrit des pièces de théâtre : des 

tragédies, des comédies et des pièces 

historiques :  Roméo et Juliette, Macbeth, le roi Lear, Hamlett… 

En 1599, la compagnie montée par 

Skapespeare ouvre un théâtre à 

Londres appelé « le Globe ». Il connaît 

un grand succès. Le théâtre est détruit 

par un incendie en 1613. Skakespeare 

tombe malade et il meurt en 1616 à 52 

ans.  

                                                      Gaspard 

https://fr.vikidia.org/wiki/Napol%C3%A9on_III
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%8Eles_Anglo-Normandes
https://fr.vikidia.org/wiki/Panth%C3%A9on_(Paris)
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Roméo et Juliette 
A Vérone, en Italie, les familles 

Montaigu et Capulet sont depuis 

toujours divisées par des disputes.  

Roméo, fils de Montaigu et Juliette, fille 

de Capulet,  tombent amoureux mais la 

haine sans égale des deux familles rend leur amour impossible. L’histoire finira très mal… 

 

Molière 
 

 

Molière est un dramaturge et comédien 

français, né à Paris en 1622, mort à Paris 

en 1 3. Il s’appelait e  fait Jean-Baptiste 

Poquelin. 

Il fait des études, il sait lire le latin. Son 

père était tapissier du roi, il aurait pu 

prendre sa succession mais il préfère le 

théâtre. En 1643, il rencontre une famille 

de comédiens, les Béjart, il décide de 

partir en tournée avec eux.  

En 1650 il devient directeur de la troupe. 

Ils jouent en Province. 

En 1658, il joue devant le roi Louis XIV qui 

l’app ie. Le roi devient même le parrain 

du premier enfant de Molière. Il va 

connaître à partir de ce moment un 

grand succès. Il devient le responsable 

des spectacles de la cour du roi et sa 

troupe est nommée troupe du roi en 

1665. Il écrit beaucoup de farces et des 

comédies où ils se moquent des défauts 

ou des excès des hommes de son 

époque : les gens avares, les tyrans, les 

prétentieux ...   

 

 
Représentation dans le parc de Versailles 

 

Molière a écrit un grand nombre de 

pièces de théâtre qui sont toujours 

jouées : 

- le Malade imaginaire 

- les Précieuses Ridicules, 

- Tartuffe… 

Molière meurt de la tuberculose 

quelques heures après une 

représentation du malade imaginaire.  

De nos jours, Molière est considéré 

comme le plus grand auteur comique 

français. La langue française est connue 

comme « la langue de Molière ».  

Le théâtre du Palais-Royal est devenu, 

sept ans après la mort de Molière, la 

Comédie-Française, parfois appelée la 

maison de Molière. Ses pièces y ont été 

jouées plus de 33 000 fois depuis sa 

création.                        Texte collectif 

*  *  *  *  * 

Racine est un dramaturge français 

contemporain de Molière 

                                        Source : Wikidia  

https://fr.vikidia.org/wiki/Paris
https://fr.vikidia.org/wiki/Com%C3%A9die-Fran%C3%A7aise

