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PISTES 
PÉDAGOGIQUES

COLLÈGE EN LIEN AVEC LES PROGRAMMES

   PROGRAMME        DISCIPLINES 
NIVEAU  COMPÉTENCES DE SOCLE     CONCERNÉES

Cycle 3 > 6e  Le monstre aux limites de l’humain     Français
 
Cycle 3 > 6e  D1.1 Langue française à l’oral et à l’écrit    Français
   Être capable de présenter de façon ordonnée des informations 
   et des explications, d'exprimer un point de vue personnel 
   en le justifiant. 
 
Cycle 4 > 5e  Avec autrui : famille, amis, réseaux     Français

Cycle 4 > 5e  Le voyage et l’aventure : pourquoi aller vers l’inconnu ?  Français

Cycle 4 > 5e  Héros, héroïnes, héroïsme      Français
 
Cycle 4 > 4e  Individus et société, confrontation de valeurs ?   Français

Cycle 4 > 3e  Se raconter, se représenter      Français
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CARTE D’IDENTITÉ DE LA PIÈCE

L’ÉQUIPE

Écriture et mise en scène : Carole Costantini 
Interprétation : Carole Costantini, Gilbert Traïna, Sophie Warnant 
Dramaturgie : Marion Platevoet 
Scénographie, lumière, régie générale en création : Sylvain Faye 
Scénographie, costumes et accessoires : Aude-Claire Amédéo 
Création sonore : Josef Amerveil 
Collaboration artistique : Alexis Moati 
Régie générale en tournée et régie lumière : Nicolas Rochette

Les Ogres, c’est l’histoire d’un enfant né trop tôt et au mauvais 
moment. Les Ogres, c’est l’histoire d’un enfant qui grandit 
au sein d’une famille sans trouver sa place. Les Ogres, c’est 
l’histoire d’un enfant qui surprend une conversation entre ses 
parents et comprend qu’il va être confié aux services sociaux 
parce qu’il n’est pas tout à fait comme les autres. Les Ogres, 
c’est un enfant qui décide de prendre en main son destin. 

Les Ogres, c’est un Petit Poucet contemporain librement 
inspiré du conte de Perrault. Ce qui le caractérise, ce n’est pas 
sa petite taille, mais le fait qu’il ne parvienne pas à s’exprimer 
correctement malgré son âge. Le langage lui échappe, sa 
langue est troublée. Entre réalité et fantasmagorie, l’Enfant 
nous embarque dans son voyage initiatique, guidé par la 
lumière de la Grande Ourse. Il va vivre une série de rencontres 
et d’épreuves : l’effroi face à des créatures fantastiques, le 
dénuement, l’errance, la solitude et des alliances inattendues. 
Dans cette nuit noire et immense, parfois une simple bougie 
arrive à éclairer. Il la suit, mais elle le conduit à la porte de 
l’Ogre. Menacé de disparaître, l’Enfant va devoir inventer mille 
ruses pour créer un mode de relation avec l’impensable, avant 
de parvenir à trouver son chemin, son mode d’expression, et 
choisir ce que sera son histoire.

Les Ogres est un projet qui parle des blessures d’enfance et du 
sentiment d’abandon qui en résulte. Mais c’est aussi une grande 
histoire d’amour, même si elle n’en a pas l’air. Elle est racontée 
depuis le point de vue de l’enfant et avec sa manière d’être. Elle est 
portée par son souffle, ses espoirs, ses sensations livrées à l’état 
brut et sa réserve de singularités et d’inexplicable.

Dans ce spectacle, les images se construisent à travers les yeux de 
l’enfant : instantanés tirés de sa vie quotidienne solitaire, théâtre 
d’ombres trahissant ses peurs et ses fantasmes... Entre le monde 
symbolique de l’enfance et le caractère brut du monde réel, sur un 
plateau nu où les matériaux restent délibérément pauvres, la petite 
lumière persistante d’une constellation nous trace le chemin pour 
le suivre.

Avec Les Ogres, Carole Costantini, comédienne au sein de la 
compagnie Vol Plané, propose un geste d’écriture et de mise 
en scène personnel. C’est une histoire pour trois acteurs. Pour 
traverser ce texte original, à la langue tantôt corrosive, rugueuse, 
tantôt poétique, mais toujours joueuse : Sophie Warnant pour 
incarner l’enfant, Gilbert Traïna pour tous ces autres auxquels il 
sera confronté et Carole Costantini pour faire le lien entre eux et 
avec nous, en tant que narratrice. 

PRÉSENTATION

Chacun sait que, dans les grandes forêts, il y a des Ogres qui mangent les enfants. Mais qui sont les Ogres de nos histoires ? 
Et si les enfants avaient une autre version à nous en raconter ? 

VENDREDI 13 JANVIER 14H30 (SCOLAIRE) + 19H30
± 1h20
> à partir de 11 ans

LES OGRES
Carole Costantini
Cie Vol Plané
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Un spectacle, c’est avant tout une histoire qu’on raconte. 
Il était une fois… un Petit Poucet d’aujourd’hui. 

Devant nous, une narratrice - Carole Costantini - fait naître, depuis un monde tout proche de 
nous, un enfant pas tout à fait comme les autres. Bientôt cet enfant va souhaiter raconter lui-
même son histoire, telle qu’il s’en souvient. Il est né fort prématurément et dans une famille 
où il n’y a pas de place pour lui. Il a grandi plutôt seul, et en cherchant à se faire tout petit. 
De ce fait, à douze ans, il ne maîtrise pas bien le langage : on le trouve étrange parce qu’il 
ne parvient pas finir ses phrases. Il a toujours l’impression de se faire avaler par la nuit et 
le silence… Il cherche les petites lumières. Un soir, alors que ses parents, à bout de souffle, 
évoquent son placement auprès des services sociaux, il choisit de partir de lui-même explorer 
le vaste monde. Il se rêve une aventure où, loin des siens, il pourra prouver sa valeur. L’enfant 
atterrit alors dans une forêt peuplée de créatures fabuleuses, certaines inquiétantes, d’autres 
avec lesquelles il se lie d’amitié. Mais son périple bascule lorsque, croyant trouver refuge dans 
un coin de la forêt habité d’une petite lumière, il fait la rencontre d’un Ogre, prêt à le faire 
disparaître à tout jamais.

Un Petit Poucet contemporain
Le Petit Poucet est avant tout une histoire de famille, une histoire de lien. C’est un conte qui se 
distingue du répertoire parce que la question du lien entre les générations est son ADN. Aux 
yeux de l’équipe de création, l’histoire du Petit Poucet, c’est la première histoire : celle du lien 
privilégié qu’on a à son parent, un amour que l’on dit "inconditionnel", malgré le fait que parfois 
les grands peuvent "engloutir" les petits. Si l’on relit la "morale" qui clôt le conte de Perrault, 
on voit que l’enjeu du conte est de faire la démonstration de l’utilité de toutes et tous, à son 
échelle, au sein d’une famille :

On le sait, en tant que récit populaire, 
le conte est une matière première 
inépuisable parce qu’il détient 
une valeur universelle qui permet, 
par sa part de reconnaissable, 
de s’adresser à toutes et tous, y 
compris aux enfants. Le récit connu 
de tous favorise un accès direct, 
ce qui permet de faire passer les 
transpositions vers le temps présent 
plus aisément.

La lecture du Petit Poucet que compose Carole Costantini dans ce spectacle repose sur une 
transposition du matériau symbolique du conte. Poucet, tout le monde le sait, est trop petit, 
minuscule. Le Poucet des Ogres, lui, ne parle pas bien. Dans le conte de Perrault, le manque 
de lien entre l’enfant et ses parents, qui souhaitent "le perdre" avec ses frères dans la forêt, 
est justifié par un contexte de misère sociale. Dans Les Ogres, c’est l’arrivée inopinée de cet 
enfant non désiré dans une famille qui n’était pas prête à l’accueillir, et le fait qu’il soit né 
prématuré, donc très fragile, qui empêche la création du lien de l’enfant aux parents et forme 
le contexte premier de la narration.

RÉSUMÉ

« On ne s'afflige point d'avoir beaucoup d'enfants,
Quand ils sont tous beaux, bien faits et bien grands,
Et d'un extérieur qui brille ;
Mais si l'un d'eux est faible ou ne dit mot,
On le méprise, on le raille, on le pille ;
Quelquefois cependant c'est ce petit marmot
Qui fera le bonheur de toute la famille. » 

Le Petit Poucet - Charles Perrault, 1697
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Formée à l’École du TNM – La Criée à Marseille, Carole 
Costantini participe à la création de la Cie L’Équipage 
avec dix acteurs de sa promotion. 

Elle travaille avec des metteurs en scène tels que 
Christian Rist, Yves Borrini, France Joly, Marion Pellissier, 
et, également, avec France Culture pour la création de 
plusieurs pièces radiophoniques. En 2003, elle intègre 
la compagnie Vol Plané et joue dans Liliom (2003), Le 
Malade imaginaire (2008), Un fils de notre temps (2009), 
Peter Pan, ou le petit garçon qui haïssait les mères (2010), 
L’Avare (2011), Et le diable vint dans mon coeur (2015), 
Alceste(s) (2016). En 2018/19, elle joue dans Rock trading 
à Vidy-Lausanne sous la direction de Marielle Pinsard, et 
dans Happy birthday, Sam ! de Quentin Laugier, mis en 
scène par Alexis Moati. En 2020, elle joue dans Les petites 
filles de Marion Pellissier (Compagnie La Raffinerie). De 
2015 à 2018, elle a imaginé et co-dirigé avec Alexis Moati 
l’aventure du Groupe des 15 à la Gare Franche à Marseille. 

De 2019 à 2022, elle co-dirige Le Groupe Miroir, un groupe 
de jeunes adolescents invités à vivre une expérience 
théâtrale inscrite sur la durée, au ZEF - scène nationale 
de Marseille. 

En juin 2020, elle imagine la performance Les Livres 
Vivants pour la réouverture post-confinement du ZEF. En 
2020, elle démarre l’écriture du projet Les Ogres.

CAROLE 
COSTANTINI

« On ne s'afflige point d'avoir beaucoup d'enfants,
Quand ils sont tous beaux, bien faits et bien grands,
Et d'un extérieur qui brille ;
Mais si l'un d'eux est faible ou ne dit mot,
On le méprise, on le raille, on le pille ;
Quelquefois cependant c'est ce petit marmot
Qui fera le bonheur de toute la famille. » 

Le Petit Poucet - Charles Perrault, 1697

LA COMPAGNIE 
VOL PLANÉ

Après de nombreuses expériences théâtrales comme acteur 
et metteur en scène, Alexis Moati crée la compagnie Vol 
Plané avec la volonté de mettre l’acteur au centre des projets 
afin d’affirmer la part d’auteur qu’il peut développer. Les 
créations revêtent donc à leur démarrage un aspect collectif, 
et s’ancrent dans un travail d’improvisation important.

En plaçant les acteurs dans un dispositif (et non un décor), 
ils deviennent les constructeurs des univers successifs 
qu’ils traversent. Comme des enfants qui jouent, ils font 
évoluer l’espace autour d’eux au gré de leur imaginaire et 
restituent une vérité loin de toute psychologie. Un premier 
axe de travail s’est attaché à « ré-activer » des pièces du 
répertoire classique : Le malade imaginaire de Molière 
(2008), puis L’avare (2011) sont une affirmation déterminante 
du rejet de toute illusion et d’une mise en jeu constante de 
la convention avec les spectateurs. 

En parallèle, depuis 2010, la compagnie met en œuvre un 
travail d’écriture scénique singulier sur la thématique de la 
fin de l’enfance et de l’adolescence, à travers laquelle il pose 
la question de la transformation, celle des êtres, mais aussi 
celle de notre époque. Après avoir exploré l’impossibilité de 
grandir avec Peter Pan ou l’enfant qui haïssait les mères 
(2010), la quête d’absolu dans Petites Sirènes (2013), Et le 
diable vint dans mon cœur… (2015) marque le dernier volet 
de cette trilogie. 

De 2012 à 2014, des ateliers de recherche et de création 
avec des adolescents ont été intégrés au processus de 
création. L’enjeu étant d’utiliser le matériau de la vie pour 
faire théâtre. En 2016, la compagnie crée Alceste(s), co-
mis en scène par Alexis Moati et Pierre Laneyrie. Do it, 
autoportrait de l’auteur en basket, voit le jour en avril 2018 
à La Criée, Théâtre National de Marseille, un monologue 
porté sur scène par Alexis Moati accompagné d’une 
musicienne et d’une chanteuse. En septembre 2018, avec 
leur dernière création Happy Birthday Sam!, la compagnie 
Vol Plané ouvre un nouvel axe de travail, en s’appuyant sur 
le texte du jeune auteur contemporain Quentin Laugier. 

Durant leurs années de résidence à La Gare Franche, en 
tant qu’artiste à l’a(e)ncre de 2014 à 2018, très vite Vol Plané 
se pose la question du rapport au territoire et de la jeunesse 
qui l’habite. La compagnie met alors en place le groupe de 
15 : 25 jeunes étroitement associés à la vie de la compagnie, 
avec qui ils apprennent le théâtre selon une pédagogie 
active, font des sorties culturelles, voyagent, et vont à la 
rencontre du monde et d’eux-mêmes. Une expérience 
riche pour Vol Plané qui trouvera son prolongement dans 
le Groupe Miroir, un projet de territoire porté en étroite 
collaboration avec LE ZEF - scène nationale de Marseille 
entre 2019 et 2022.
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SÉANCES
AVANT LA REPRÉSENTATION

SÉANCE 1 : QU’EST-CE QU’UN OGRE ? 
Travail en groupe (3 ou 4 élèves selon les effectifs) 

Durée : 1h 

Objectifs : réfléchir à une définition de l’ogre
       en tirer des caractéristiques à partir de textes et d’iconographies 
Compétences : travailler en groupe, s’exprimer à l’oral, partager un point de vue

ACTIVITÉ 1  
5 min

ACTIVITÉ 2
5 min

Les séances suivantes indiquent les niveaux de classe, 
mais toutes les activités sont libres d’être adaptées.

Le professeur écrit le mot OGRE au tableau. Chaque groupe doit trouver un 
maximum de mots ou expressions en rapport : géant, effrayant, violence, dévorer… Il 
est probable que certains proposent Le Petit Poucet.  On demande à un rapporteur 
de chaque groupe d’énoncer les mots ou expressions trouvées, le professeur les 
note au tableau. 

À partir des mots et expressions du tableau, le groupe rédige une définition du mot 
OGRE. Un rapporteur de chaque groupe lit la définition. On les compare pour faire 
émerger les similitudes ou les différences.

S
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DOCUMENT 1

1

2

1 - Ulysse offre une coupe au Cyclope
     Polyphème 
    Mosaïque de la villa romaine de Casale 
    IIIe siècle

2 - Le Petit Poucet de Charles Perrault
     Illustration de Gustave Doré - 1867

3 - Saturne dévorant un de ses fils
     Francisco de Goya - 1819-1823

4 - L’attaque des titans : Before the Fall
     Ryo Suzukaze - 2013

5 - Le Chat Botté de Charles Perrault
     Illustration de Gustave Doré - 1867

ACTIVITÉ 3  - Le professeur distribue le DOCUMENT 1 
10 min               ou projette les images au tableau

Il demande aux groupes de choisir l’image qu’ils estiment la plus représentative de 
l’ogre et de justifier en s’appuyant sur la définition et sur les détails des iconographies. 
Un rapporteur partage le choix du groupe.

p. 10 p. 11



 # AVANT LA REPRÉSENTATION _ SÉANCE 1 
QU'EST-CE QU'UN OGRE ?

3

5

4
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 # AVANT LA REPRÉSENTATION _ SÉANCE 1 
QU'EST-CE QU'UN OGRE ?

ACTIVITÉ 4 - Le professeur distribue et lit le DOCUMENT 2
5 min

ACTIVITÉ 5 - Le professeur distribue et lit le DOCUMENT 3
30 min

Comparaison avec les définitions rédigées par les groupes : 
Y-a-t-il un sens qui n’avait pas été évoqué ? 
Comparaison avec les images du document 1 : 
Quels sens de la définition sont plutôt mis en avant ? 

1. Compréhension : Relevez les passages du texte qui correspondent aux sens de 
la définition de l’ogre.

2. Lecture théâtralisée : les élèves identifient la voix du narrateur, la voix de l’ogresse 
et la voix de l’ogre. La lecture est prise en charge par trois élèves, qui chercheront à 
donner une intonation qui rende compte des caractéristiques de chacune des voix.

Le professeur peut distribuer les voix et demander aux élèves de préparer la lecture 
en devoir maison pour la séance suivante

Géant effrayant, avide de chair 
humaine, en particulier 

de celle des petits enfants.

Personne vorace, 
qui mange beaucoup

Personne que l'on redoute 
à cause de sa cruauté ou de 

son aspect effrayant, intimidant

p. 12



DOCUMENT 3

 

5

10

15

20

La femme de l’ogre vient d’ouvrir au Petit Poucet et ses frères, qui étaient perdus dans la forêt. 
 
Comme ils commençaient à se chauffer, ils entendirent heurter trois ou quatre grands coups 
à la porte : c'était l'Ogre qui revenait. Aussitôt sa femme les fit cacher sous le lit, et alla ouvrir 
la porte. L'Ogre demanda d'abord si le souper était prêt, et si on avait tiré du vin, et aussitôt 
se mit à table. Le mouton était encore tout sanglant, mais il ne lui en sembla que meilleur. Il 
flairait à droite et à gauche, disant qu'il sentait la chair fraîche. « Il faut, lui dit sa femme, que 
ce soit ce veau que je viens d'habiller1, que vous sentez. - Je sens la chair fraiche, te dis-je 
encore une fois, reprit l'Ogre, en regardant sa femme de travers, et il y a ici quelque chose que 
je n'entends pas2. »
En disant ces mots, il se leva de table, et alla droit au lit. « Ah ! dit-il, voilà donc comme tu veux 
me tromper, maudite femme! Je ne sais à quoi il tient que je ne te mange aussi : bien t'en 
prend d'être une vieille bête. Voilà du gibier qui me vient bien à propos pour traiter3 trois 
ogres de mes amis, qui doivent me venir voir ces jours-ci. » Il les tira de dessous le lit, l'un après 
l'autre. Ces pauvres enfants se mirent à genoux, en lui demandant pardon ; mais ils avaient 
affaire au plus cruel de tous les ogres, qui, bien loin d'avoir de la pitié, les dévorait déjà des 
yeux, et disait à sa femme que ce seraient-là de friands4 morceaux, lorsqu'elle leur aurait fait 
une bonne sauce. Il alla prendre un grand couteau ; et en approchant de ces pauvres enfants, 
il l'aiguisait sur une longue pierre, qu'il tenait à sa main gauche. Il en avait déjà empoigné un, 
lorsque sa femme lui dit : « Que voulez-vous faire à l'heure qu'il est ? N'aurez-vous pas assez 
de temps demain ? — Tais-toi, reprit l'Ogre, ils en seront plus mortifiés5. — Mais vous avez encore 
là tant de viande, reprit sa femme : voilà un veau, deux moutons et la moitié d'un cochon ! — 
Tu as raison, dit l'Ogre : donne-leur bien à souper afin qu'ils ne maigrissent pas, et va les mener 
coucher. »
 

Extrait du Petit Poucet de Charles Perrault, 1697

1 - habiller (le veau) : préparer la viande crue pour la cuire
2 - je n’entends pas : je ne comprends pas
3 - traiter trois ogres de mes amis : recevoir à dîner trois de mes amis ogres
4 - friands : délicieux
5 - mortifiés : l’ogre parle des enfants comme d’une viande qui a besoin d’être gardée 
    quelques jours au frais pour qu’elle devienne tendre 

Définition extraite du CNRTL

OGRE, subst. : 
Au féminin : ogresse
 

A. Personnage mythique apparaissant dans les légendes et les contes, où il est représenté
              comme un(e) géant(e) effrayant(e), avide de chair humaine, en particulier de celle des 
              petits enfants. 
 

B. Familier : se dit d'une personne vorace, qui mange beaucoup. 
 Ex : Manger comme un ogre, avoir un appétit d'ogre.
 

C.  Littéraire : Personne que l'on redoute à cause de sa cruauté ou de son 
 aspect effrayant, intimidant.

DOCUMENT 2

p. 13



SÉANCE 2 : SI LES OGRES ÉTAIENT PARMI NOUS ? 
Travail en binôme 
Durée : 1 h

Objectifs : Développer l’imaginaire, au moyen d’une transposition contemporaine 
       réaliste de la figure de l’ogre   
Compétences : travailler en duo, s’exprimer à l’oral, partager un point de vue

 Le professeur formera des binômes d'élèves :

ACTIVITÉ 1  
25 min

ACTIVITÉ 2
30 min

Exercice d’écriture : Ecrivez un texte pour expliquer qui seraient les ogres, 
s’ils vivaient parmi nous.

Pistes de réflexion pour construire le récit :

 • Où vivrait l’ogre ? Décrivez sa façon de vivre (dans un appartement, 
   en ville, une maison à la campagne…)

 • Quel serait son métier ? (un métier solitaire, un métier où il côtoie des
   enfants, un métier en rapport avec la nourriture…)

 • À quoi ressemblerait-il physiquement et mentalement ? (Silhouette, 
   visage, âge, vêtements, caractère, …)

Le professeur demande aux élèves volontaires de lire leur texte à haute voix.

La classe choisit un ou deux ogres parmi les textes proposés. Le binôme 
d’élèves imagine la rencontre d’un enfant avec cet ogre, et leur conversation. 

Les binômes volontaires proposent leur interprétation en improvisation, 
en cherchant à donner un corps, une attitude et une voix à l’ogre.

 # AVANT LA REPRÉSENTATION _ SÉANCE 2
SI LES OGRES ÉTAIENT PARMI NOUS ?
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 # AVANT LA REPRÉSENTATION _ SÉANCE 1 
QUI A PEUR DU NOIR ?

SÉANCE 1 : QUI A PEUR DU NOIR ? 
Durée : 1h 

Objectifs : réfléchir au thème de l’obscurité comme obstacle ou alliée...   

Compétences : comprendre un texte, acquérir du vocabulaire

ACTIVITÉ 1  
10 min

Avoir peur du noir
Le professeur demande à la classe ce que signifie l’expression "Avoir peur du 
noir". Les élèves identifient que c’est une peur de l’enfant, qui craint davantage 
ce que cache l’obscurité, et les dangers imaginaires (ou réels), plutôt que 
l’obscurité elle-même.

La veilleuse 
Le professeur écrit le mot VEILLEUSE au tableau et demande à la classe les 
mots et expressions que ce mot leur évoque. Il les note au tableau.

Le professeur distribue le DOCUMENT 1
Comparaison de la définition avec ce qui est noté au tableau.

Définition extraite du CNRTL

VEILLEUR, VEILLEUSE, subst. : 
 

A.   Personne qui assiste à une veillée 
B.   Personne qui ne dort pas
C.   Personne qui veille un malade ou un mort
D.   Personne qui est de garde de nuit : Veilleur de nuit
E.   Petite lampe donnant une lumière qui ne gêne pas le sommeil
F.    Mode de fonctionnement des appareils au ralenti
       Expression familière, la mettre en veilleuse : se taire

DOCUMENT 1

4e/3e
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DOCUMENT 2

Le Petit Poucet et ses frères sont perdus dans la forêt et il fait nuit... 
 
La nuit vint, et il s'éleva un grand vent qui leur faisait des peurs épouvantables. Ils croyaient 
n'entendre de tous côtés que les hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger. 
Ils n'osaient presque se parler, ni tourner la tête. Il survint une grosse pluie, qui les perça 
jusqu'aux os ; ils glissaient à chaque pas, et tombaient dans la boue, d'où ils se relevaient tout 
crottés, ne sachant que faire de leurs mains. Le Petit Poucet grimpa au haut d'un arbre, pour 
voir s'il ne découvrirait rien ; ayant tourné la tête de tous côtés, il vit une petite lueur comme 
d'une chandelle, mais qui était bien loin, par-delà la forêt. Il descendit de l'arbre, et lorsqu'il 
fut à terre, il ne vit plus rien : cela le désola. Cependant, ayant marché quelque temps avec 
ses frères, du côté qu'il avait vu la lumière, il la revit en sortant du bois. Ils arrivèrent enfin à la 
maison où était cette chandelle, non sans bien des frayeurs : car souvent ils la perdaient de 
vue; ce qui leur arrivait toutes les fois qu'ils descendaient dans quelque fond.

Extrait du Petit Poucet de Charles Perrault, 1697

 

ACTIVITÉ 2 - Le professeur distribue et lit le DOCUMENT 2
10 min

ACTIVITÉ 3 - Le professeur distribue et lit les textes du DOCUMENT 3
20 min

ACTIVITÉ 4 
15 min

Les élèves répondent à la question d’analyse : 

Que représentent la nuit et la lumière pour le Petit Poucet et ses frères 
dans cet extrait ? 
Justifiez.

Les élèves répondent aux questions d’analyse : 

1. Quels sont les points communs entre Ulysse et le Petit Poucet ? 
   Entre le Cyclope et l’Ogre ? 
   Justifiez

2. Expliquez le rôle que joue l’obscurité dans ces deux textes.

Débat oral : L’obscurité est-elle un obstacle ou une alliée pour le héros ? 
         Vous appuierez votre réflexion par des arguments justifiés.
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 # AVANT LA REPRÉSENTATION _ SÉANCE 1 
QUI A PEUR DU NOIR ?

La guerre de Troie est terminée. Ulysse rentre enfin chez lui, avec ses compagnons mais se retrouve au pays 
des Cyclopes. Le voici enfermé dans la grotte de Polyphème, qui a déjà dévoré plusieurs de ses camarades. 
Ulysse a l’idée d’enivrer le cyclope pour l’endormir.

Le sommeil, invincible dompteur, le gagne. De sa gorge, du vin jaillit ainsi que des morceaux de chair humaine ; 
et il rote, l’ivrogne ! 
[…] Mes compagnons étaient autour de moi ; un dieu nous insufflait un grand courage. Eux, s’emparant du 
pieu d’olivier acéré, l’enfoncent dans l’œil. Moi, appuyant dessus de tout mon poids, je le fais tourner [...] ; 
ainsi, tenant dans l’œil le pieu affûté à la flamme, nous tournons, et le sang coule autour du pieu brûlant. 
Partout sur la paupière et le sourcil grille la prunelle en feu. [...] Il pousse un rugissement, la roche en retentit, 
nous nous enfuyons apeurés […] Gémissant, torturé de douleurs, le Cyclope, en tâtonnant des mains, était 
allé lever le rocher du portail, puis il s’était assis en travers de l’entrée, les deux mains étendues pour nous 
prendre au passage, si nous voulions sortir dans le flot des moutons [...]. Et voici le projet que je crus le plus 
sage. Ses béliers étaient là, des mâles bien nourris, à l’épaisse toison. Sans bruit, avec l’osier, qui servait de 
lit à ce monstre infernal, j’avais fait des liens. J’attache les béliers ensemble, trois par trois : la bête du milieu 
porterait l’un de mes gens ; les autres marchant à ses côtés, sauveraient mes hommes.

Grâce à cette ruse, mêlés au milieu du troupeau, Ulysse et ses compagnons s’échappent.

L’Odyssée, chant IX, vers 216 à 442, Homère
traduction de Victor Bérard, 1931, adaptée par Marie Blieck

La femme de l’Ogre l’a convaincu de ne pas manger le Petit Poucet et ses frères et d’attendre le lendemain.

Pour l'Ogre, il se remit à boire. […] Il but une douzaine de coups de plus qu'à l'ordinaire : ce qui lui donna un 
peu dans la tête, et l'obligea de s'aller coucher. L'Ogre avait sept filles, qui n'étaient encore que des enfants. 
[…] On les avait fait coucher de bonne heure, et elles étaient toutes sept dans un grand lit, ayant chacune 
une couronne d'or sur la tête.
Il y avait dans la même chambre un autre lit de la même grandeur: ce fut dans ce lit que la femme de l'Ogre 
mit coucher les sept petits garçons; après quoi, elle s'alla coucher auprès de son mari. Le Petit Poucet, qui 
avait remarqué que les filles de l'Ogre avaient des couronnes d'or sur la tête, et qui craignait qu'il ne prît à 
l'Ogre quelques remords de ne les avoir pas égorgés dès le soir même, se leva vers le milieu de la nuit, et 
prenant les bonnets de ses frères et le sien, il alla tout doucement les mettre sur la tête des sept filles de 
l'Ogre, après leur avoir ôté leur couronne d'or, qu'il mit sur la tête de ses frères, et sur la sienne afin que l'Ogre 
les prît pour ses filles, et ses filles pour les garçons qu'il voulait égorger. La chose réussit comme il l'avait 
pensé ; car l'Ogre, s'étant éveillé sur le minuit, eut regret d'avoir différé au lendemain ce qu'il pouvait exécuter 
la veille. Il se jeta donc brusquement hors du lit, et, prenant son grand couteau : « Allons voir, dit-il, comment 
se portent nos petits drôles ; n'en faisons pas à deux fois. » Il monta donc à tâtons à la chambre de ses filles, 
et s'approcha du lit où étaient les petits garçons, qui dormaient tous, excepté le Petit Poucet, qui eut bien 
peur lorsqu'il sentit la main de l'Ogre qui lui tâtait la tête, comme il avait tâté celles de tous ses frères. L'Ogre, 
qui sentit les couronnes d'or : «  Vraiment, dit- il, j'allais faire là un bel ouvrage ; je vois bien que je bus trop 
hier au soir. » Il alla ensuite au lit de ses filles, où ayant senti les petits bonnets des garçons : «  Ah ! les voilà, 
dit-il, nos gaillards ; travaillons hardiment. » En disant ces mots, il coupa, sans balancer, la gorge à ses sept 
filles. Fort content de cette expédition, il alla se recoucher auprès de sa femme.

Extrait du Petit Poucet de Charles Perrault, 1697

DOCUMENT 3

p. 17



SÉANCE 2 : LE THÈME DE L'ABANDON
Durée : 1h 

Objectifs : Préparer les élèves aux questions fondamentales soulevées par le spectacle : 
       la mère et le rapport au langage  

Compétences : Travailler en groupe, savoir défendre un argument, s’exprimer à l’oral 

Les élèves répondent à la question d’analyse : 

Expliquez le sens de l’expression « supprimer la bouche du Petit Poucet » 
dans le texte et expliquez plus largement les différentes conséquences possibles.

Remarque : « Supprimer la bouche du Petit Poucet », signifie d’abord économiser  
de la nourriture, par le biais de l’abandon, mais le terme "supprimer" suppose aussi 
la condamnation à mort (même si elle est niée par le père). 
Enfin, on fera percevoir aux élèves que la suppression de la bouche est aussi la 
suppression de la parole, thème central dans Les Ogres. On pourra préciser que 
le thème de la bouche et par extension de la nourriture est essentiel dans le conte 
originel, avec la question de la famine mais aussi de la dévoration chez l’ogre.

4e/3e

ACTIVITÉ 1  - Le professeur distribue et lit le DOCUMENT 1 
10 min               ou le fait lire aux volontaires (le texte ne pose pas de difficulté)

ACTIVITÉ 2 
40 min              

Débat : Le professeur scinde la classe en deux groupes, et fait tirer au sort la voix 
du OUI et la voix du NON (avant de connaître la question à débattre).

Question : 
Dans le texte, on trouve cette réplique en gras « LE PÈRE : Dis-moi, est-ce que tu 
penses qu’un enfant qui a perdu sa mère puisse être parfaitement heureux ? »

Pensez-vous que l’absence d’une mère empêche d’être parfaitement heureux ? 

Les élèves auront un temps de concertation pour préparer leurs arguments (selon 
le point de vue à défendre). 

p. 18



DOCUMENT 1

Laurent Gutmann, tout comme Carole Costantini, écrit sa vision du Petit Poucet de Charles Perrault 
dans une pièce de théâtre. Cet extrait est la conversation entre les parents, au début de l’histoire... 
 
LE PÈRE : Prenons le problème par le début : nous avons chaque jour trois bouches à nourrir, la 
tienne, la mienne et celle de notre Petit Poucet. Nous avons assez d’argent pour en nourrir deux.
LA MÈRE : Grand maximum.
LE PÈRE : Grand maximum. Donc que faut-il faire ? Il faut supprimer une bouche. Trois moins un égal 
deux.
LA MÈRE : Ah oui.
LE PÈRE : Envisageons maintenant comment y parvenir. On pourrait supprimer ma bouche.
LA MÈRE : Comment ça supprimer ta bouche ?
LE PÈRE : C’est une image. Ça veut dire que je pourrai partir, vous laisser seuls tous les deux, le Petit 
Poucet et toi, et comme ça vous pourriez vous partager ce que je mange chaque jour.
LA MÈRE : Ce serait une solution, c’est sûr, on serait plus à l’aise comme ça.
LE PÈRE : Mais non, pas du tout : si je vous laisse tous les deux seuls, qui va travailler toute la journée 
pour ramener l’argent grâce auquel vous allez vous acheter à manger ?
LA MÈRE : Ah oui, je n’y avais pas pensé.
LE PÈRE : Imaginons maintenant qu’on supprime ta bouche – c’est encore une image – Je resterais 
seul à la maison avec notre Petit Poucet et nous mangerions chaque jour ta part en plus des nôtres.
LA MÈRE : Et moi je mangerais quoi ?
LE PÈRE : Ce n’est pas le problème.
LA MÈRE : Ah bon ?
LE PÈRE : Il s’agit de savoir si cette solution est satisfaisante pour la majorité d’entre nous.
LA MÈRE : D’accord.
LE PÈRE : Dis-moi, est-ce que tu penses qu’un enfant qui a perdu sa mère puisse être parfaitement 
heureux ?
LA MÈRE : Ah non.
LE PÈRE : Donc cette solution n’est pas bonne non plus. (Silence) Je n’en vois plus qu’une.
LA MÈRE : Ah oui ?
LE PÈRE : Oui. (Temps)
LA MÈRE : Supprimer la bouche du Petit Poucet ?
LE PÈRE : C’est toi qui l’as dit.
LA MÈRE : Ça veut dire ?...
LE PÈRE : Ça veut dire le laisser partir, qu’il quitte cette maison et que nous nous partagions chaque 
jour toi et moi ce qu’il ne mangera plus.
LA MÈRE : Plus de Petit Poucet ?
LE PÈRE : Si, mais loin, ailleurs.

Extrait du Petit Poucet, Laurent Gutmann, 2013

 

 # AVANT LA REPRÉSENTATION _ SÉANCE 2
LE THÈME DE L'ABANDON
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SÉANCES
APRÈS LA REPRÉSENTATION

SÉANCE : RÉFLÉCHIR À LA PIÈCE

Durée : 1h 

Objectifs : Rendre compte d’une expérience de spectateur et faire du lien 
       entre les thématiques abordées en classes et celles proposées par le spectacle

Compétences : S’interroger sur le sens de l’œuvre, exprimer une émotion

 Le professeur posera les questions à la classe à l’oral, ou à l’écrit, 

 selon ses objectifs pédagogiques. 

ACTIVITÉ 1  - L'OGRE
15 min

ACTIVITÉ 2  - LE NARRATEUR
15 min

ACTIVITÉ 3  - RESSENTIR
20 min

Pour prolonger la réflexion et permettre un temps d’échange autour du spectacle, 
une dernière séance pourra être proposée aux élèves.

6e/5e

Questions : 

1. À la lumière du spectacle, comment comprenez-vous le titre Les ogres ? 
   Qui sont-ils ? Justifiez 

2. L’ogre correspondait-il à vos attentes et à votre imaginaire ? 
   Expliquez.

Questions : 

1.  Y avait-il un narrateur ? Expliquez les différentes raisons. 

2. Le narrateur change-t-il durant le spectacle ? 
    Pourquoi ?

Rédigez un paragraphe pour expliquer le personnage qui vous a le plus marqué 
(positivement ou non) et expliquez pourquoi. 

Les élèves volontaires lisent leur paragraphe et confrontent leurs ressentis.
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SÉANCE : RÉFLÉCHIR À LA PIÈCE

Durée : 1h 

Objectifs : Rendre compte d’une expérience de spectateur et faire du lien 
       entre les thématiques abordées en classes et celles proposées par le spectacle

Compétences : S’interroger sur le sens de l’œuvre, exprimer une émotion

 Le professeur posera les questions à la classe à l’oral, ou à l’écrit, 

 selon ses objectifs pédagogiques. 

 Le professeur demande aux élèves de rappeler les thématiques étudiées dans les  

 séances avant d’aller voir la représentation : la lumière et l’obscurité, l’abandon, 

 la dévoration, la présence de la mère

ACTIVITÉ 1  - LA SCÉNOGRAPHIE
15 min

ACTIVITÉ 2  - LA BOUCHE ET LE LANGAGE
15 min

ACTIVITÉ 3  - LES PERSONNAGES
20 min

4e/3e

Questions : 

1. Expliquez les choix scénographiques autour de l’ombre et de la lumière, 
    au service de l’histoire.

2. L’ogre correspondait-il à vos attentes et à votre imaginaire ? 
    Expliquez.

Questions : 

1.  Expliquez l’évolution du langage chez le Petit Poucet, ce qu’il symbolise. 

2. Comment comprenez-vous la passation de la parole au cours de la pièce ? 

Questions : 

1. À la lumière du spectacle, comment comprenez-vous le titre Les ogres ? 
   Qui sont-ils ? Justifiez 

Rédigez un paragraphe pour expliquer le personnage qui vous a le plus marqué 
(positivement ou non) et expliquez pourquoi. 

Les élèves volontaires lisent leur paragraphe et confrontent leurs ressentis.
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ANNEXES 
POUR PROLONGER LA RÉFLEXION 
ET APPROFONDIR LES THÈMES 
QUI ANIMENT LA PIÈCE :

AUTOUR 
DE L’OGRE : 

Une exposition virtuelle interactive 
à visiter, Ogres et Croque-mitaines :
L’Ogre, figure populaire alimentant les 
frayeurs enfantines, symbolise à la fois la 
puissance paternelle, les violences familiales, 
le totalitarisme ou les prédateurs sexuels. Le 
thème de la dévoration présent depuis toujours 
dans toutes les civilisations est largement 
traité dans la littérature, les bandes-dessinées, 
les arts plastiques et visuels. L’exposition 
Ogres et Croque-mitaines propose un regard 
sur la création contemporaine à travers une 
diversité d’expressions plastiques relevant des 
Arts Singuliers, de la Nouvelle Figuration, de 
l’Expressionnisme contemporain ou de la Pop 
Culture.

Un arrêt sur… 
Ogres et nains, ogresses et diables 
sur le site de la Bibliothèque Nationale 
de France :

musees.laval.fr

expositions.bnf.fr

p. 22

Les Ogres - répétitions © Vincent Beaume

https://musees.laval.fr/360-ogres-et-croquemitaines/index.htm
http://expositions.bnf.fr/contes/arret/ingre/indogr.htm


AUTOUR 
DU PETIT POUCET :

• Le Petit Poucet, Charles Perrault, 1697
• Tom Pouce, les frères Grimm, début XIXème siècle
• Le Petit Poucet, Laurent Gutmann, 2013

• Petite Poucet, Claudine Galea, (2016) – une Poucet bien 
différente, en version radiophonique sur France Culture

• Le Petit Poucet, Segundo de Chomon, extrait, film 
muet de 1909 

AUTOUR 
DE LA RELATION 
MÈRE/ENFANT : 

Une bibliographie riche et complète, qui a inspiré l’écriture 
de la pièce, proposée par la Compagnie Vol Plané :

• Marguerite Duras, Les enfants placés en foyer, Archives 
INA, Le monde en quarante minutes, ORTF, 1965 – des 
témoignages de première main.

• Pierre Péju, auteur d’Enfance obscure (2011) et de 
l’anthologie Le goût de l’enfance, dans Les Nouvelles 
Vagues sur France Culture en 2014 – une fenêtre sur 
l’esprit d’enfance dans l’écriture

• Mal de mère(s), Les pieds sur terre, émission du 
mercredi 6 octobre 2021, France Culture – pour regarder 
du côté des mères malheureuses, avec Stéphanie 
Thomas

v
v

youtube.com

youtube.com

radiofrance.fr

radiofrance.fr

radiofrance.fr
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https://www.youtube.com/watch?v=hHBQTwCIXWM
https://www.youtube.com/watch?v=JGcHN-eW9iI
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-nouvelles-vagues/l-enfant-4-5-l-enfancite-dans-l-ecriture-8870261
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-pieds-sur-terre/mal-de-mere-s-2690162
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-atelier-fiction-archives/cycle-claudine-galea-2-3-petite-poucet-suivi-de-l-heure-blanche-et-d-un-court-extrait-de-le-corps-plein-d-un-reve-1881806
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