
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER               PEDAGOGIQUE           "UMWELT "» 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
Théâtre de formes animées 

Une création de la  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  spectacle 
Public : tout public à partir de 3 ans                               Durée : 40 min                                      Jauge : 100 pers 

 

Synopsis 
L®on nôest pas content, pas content du tout, il grogne, rousp¯te et jure à tue-tête. 
Un Foussage passant par-là d®cide de lôaider : « Un problème égale une solution, en 24H maximum ! Il suffit de changer de 
tête, de point de vue, de perception !!! » 
Léon va tenter lôaventure et rev°tir tour ¨ tour : t°te de poule, de papillon, de taupe, dô®l®phanté et découvrir un monde 
pluriel qui changera sa vieé 

Réflexion /notion de départ. 

Dans les années 30, le naturaliste J.V. Uexküll introduit la notion de « Umwelt ». Il désigne ainsi lôenvironnement subjectif de 

chaque animal : Toute espèce, en fonction de ses capacités perceptives et de sa morphologie, construit un monde qui lui est 

propre. Cet environnement nôest pas constitu® dôobjets neutres mais de qualit®s vitales. 

Partant de lôid®e quôil y aurait autant de mondes diff®rents que dôesp¯ces animales, que chaque individu a ç un monde 

propre subjectif » et, quôun m°me « paysage » est perçu (vu ,entendu, senti, goûté) différemment par tous les protagonistes 

présents, il nous semble int®ressant de sôarr°ter le temps dôun spectacle sur lôune de ces sc¯nes. 

Note dôintention : 
La Cie Plan Libre aime regarder ses personnages chercher leurs chemins, évoluer vers un bonheur singulier, inventer le 
monde de demain.  
Dans « Fil en trop hi ! è lôimaginaire, le monde int®rieur des deux protagonistes est en premier lieu un refuge pour devenir le 
terreau dôun monde ¨ construire. 
Dans « Umwelt », nous proposons à notre « Héros è enferm® dans ses petites contrari®t®s, de d®couvrir quôil nôest pas tout 
seulé A c¹t® de lui ®voluent des milliards dôentit®s singuli¯res avec qui il partage un m°me monde, une m°me plan¯te. 
Son périple aux pays des « Umwelts è est lôamorce dôune ouverture vers lôautre et la diff®rence, la red®couverte des besoins 
vitaux et lôexploration dôunivers sensoriels inconnusé 
Cette Cr®ation est un voyage intemporel, sensible et sensoriel ponctu® par de petits clins dôîil ¨ la soci®t® de consommation 
comme autant de rappels absurdes et comiques au paysage dans lequel nous vivons. 
A la fin du spectacle, notre protagoniste voit juste plus loin que le bout de ses soucis, mais il a aussi la curiosit® et lôenvie de 
conjuguer au présent et au futur le verbe : « vivre ensemble ». 
 

aŀǊƛƻƴƴŜǘǘŜǎ κ ¢ƘŞŃǘǊŜ ŘΩƻƳōǊŜǎ  



 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                  
 

 

  

 

 

 
Lôaction de ce spectacle se d®roule dans un tableau-paysage. Celui-ci, est la représentation « perçue » par le personnage, de son 
environnement. A chaque métamorphose du protagoniste, cet espace « paysage è r®v¯le la perception ¨ lôinstant ç T è dôune T°te ç Y ». 
Pour illustrer ces multiples perceptions sensorielles et/ou ®motionnelles nous avons choisi de travailler la transformation de lôespace 
par des jeux de lumières ainsi que lôutilisation dôune profondeur de champ divis®e en 3 plans nous permettant des variations dô®chelles du 
personnage. Des dispositifs olfactifs et sonores viennent soutenir le propos.  
 

Scénographie : 
 

        PHOTOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Compagnie 

Lô équipe   artistique 
 

Lôhistoire de la Cie Plan Libre débute en 2007, année de rencontre de Florent Barrué (Architecte) et Mélodie Fichan (plasticienne). Suite à plusieurs 
collaborations dans le domaine des arts visuels, ils décident de mettre en scène leur univers. Rejoints par Nicolas Roussel (Comédien, metteur en scène) ils 
créent en 2011, leur premier spectacle : « FIL EN TROP HI ! » (Théâtre visuel pour 2 comédiens/ tout public à partir de 13 ans). Adrian Parker (Musicien) 
compose pour ce spectacle « Arian Rag ». En juin 2012 Sylvain Bort (technicien son et lumi¯re) rejoint lô®quipe et y rajoute ses couleurs. 
Fort de lôexp®rience ç Fil en trop Hi ! è, la Compagnie Plan Libre se lance en 2013 dans la cr®ation dôun nouveau spectacle de formes anim®es, cette fois ci 
pour le jeune public : « Umwelt ». Sur ce projet, trois nouvelles personnes rejoignent lô®quipe : Marion Durand (lumièriste), Aude Lamarque (comédienne, 
marionnettiste) et  Laure Boutaud (com®dienne, metteur en sc¯neé)é A SUIVREé ! 

[ΩŞǉǳƛǇŜ ŘŜ ζ UMWELT » : 

Ecriture, scénographie, création marionnettes, manipulation : Mélodie Fichan                                  Regard extérieur / mise en scène : Nicolas Roussel 
 
Conception Décor bois: Florent Barrué                                                                                                 Manipulation : Aude Lamarque/ Laure Boutaud 
 
Création lumière : Marion Durand                                         Composition bande sonore : Adrian Parker 



 

 

 

 

  

     PISTES     Pédagogiques 

Un dossier pédagogique, pourquoi ? : 
 

Le dossier pédagogique est un outil que nous mettons à votre disposition pour vous 
donner des ®l®ments pertinents sur le spectacle et la compagnie qui lôa cr®®.  
Nous vous proposons des pistes pédagogiques inspirées  des thèmes  ou  sujets  abordés  
par  le spectacle ainsi que quelques ateliers ou  expériences à faire. Nous  vous  laissons   
le  soin  de  vous  inspirer de ces  éléments  pour  sensibiliser  les  jeunes avant le 
spectacle ou encore continuer de le faire vivre après la représentation. Si  vous  menez  
les  actions  p®dagogiques propos®es  (ou  dôautres)  en  rapport  avec  ce spectacle  nous  
serions  intéressés  de suivre leur  déroulement, aussi , nôh®sitez pas ¨ nous tenir inform®s 
des actions menées. 
 

 

Thèmes abordés dans « UMWELT » : 

¶ La notion de paysage vu, v®cu, senti, ressentié 

¶ Lôexploration sensorielle 

¶ La diversité, la manifestation et la dualité des émotions et des sentiments 

¶ La notion de différence, de pluralité 

¶ Le handicap  

¶ Le monde animal, les besoins vitaux, la chaine alimentaire 

¶ Lôouverture vers lôautre, lôempathie. 

¶ La construction de soi à travers la rencontre et les expériences vécues 

 



 

 

 

  

La  notion  de  paysage 
Toutes les scènes de « Umwelt » se déroulent dans un même tableau-paysage. Celui-ci, qui est tout dôabord tout noir car le personnage 
est triste et replié sur lui-même va, au fil du spectacle se révéler. En changeant de tête, Léon découvre le paysage « vu, vécu, senti, 
ressenti » par les animaux quôil incarne. 
 

Il nous semble int®ressant de permettre aux enfants dôexplorer par eux m°me cette notion de paysage ç pluriel », perçu différemment :  
 
Dôune part : 

- par chaque protagoniste le traversant (en fonction de la rapidité à laquelle il  le traverse, de sa taille, de lôattention quôil y porte, de la raison 

pour laquelle il sôy trouve et peut °tre m°me de son humeuré)  

Dôautre part : 

- Par les différentes  espèces qui le peuplent (en fonction de leur taille bien sûr mais aussi de leurs capacités perceptives  et de leurs objectifs 

vitaux.) 

QUELQUES PISTES A EXPLORER : 

Quelques      approches      ludique   de   la      lecture     de    paysage : 

¶ « Le vois-tu aussi ? » Jeu dôobservation et de langage  (fractionne le paysage en éléments) 
 

Se joue de préférence en groupe mais est réalisable avec lôensemble de la classe.  
Au cours dôune sortie, les enfants sôarr°tent ¨ un endroit quôils d®terminent ensemble (panorama, place du bourg é). Un des ®lèves choisit dans sa 
tête un élément du paysage regardé, les autres essayent de le découvrir en posant des questions : est-ce grand ? est-ce végétal ? est-ce loin ? é 
Le meneur du jeu r®pond seulement par oui ou non. Si côest oui, le joueur peut proposer une r®ponse, celui qui finit par trouver devient le meneur 

du jeu. 



 

 

 

  

Quelques approches ludique de la  lecture de paysage : SUITE 

¶ « trouve qui peut ! » Jeu dôobservation et de déplacements  (fractionne le paysage en détails) 
 

Au cours dôun arr°t pendant une promenade (sur un site cadré et limité), un des ®l¯ves donne le nom dôun ®l®ment du paysage, par ex. ç lôarbre 
aux feuilles rondes è. D¯s que les autres ont trouv® la r®ponse, ils courent le plus vite possible se mettre ¨ c¹t® de lôarbre (o½ ils le montrent si 
lô®l®ment choisi est en hauteur). Le 1er enfant arrivé nomme à son tour très vite un élément du site. 
Côest un jeu dôobservation qui fixe lôattention des enfants et les oblige ¨ « décortiquer » et ¨ explorer ce quôils voient. 
(jeu dôinitiation ¨ une lecture rapide du paysage, comparaison de la variété et de la richesse de différents endroits, préparation au dessin) 

¶ « A travers le viseur è Jeu dôobservation et de dessin (s®lectionne des composants du paysage) 

Différents thèmes de départ peuvent être choisis: ex : les maisons, les murs, les fontaines, la forêt, le parc, etc é 

Avant le départ : fabrication des viseurs : plaques de carton ou bristol évidées en leur centre (découpe en carré, triangle,cercle dôenvirons 8x8 cm ) 

Des sorties sont programmées pour d®couvrir les ®l®ments qui composent le th¯me choisi. Les enfants se mettent face ¨ lôendroit qui doit °tre 
observ®, ils installent leur viseur et dessinent ce quôils cadrent. Le lieu choisi sera d®fini par une multitude de d®tails observés et dessinés par les 
enfants. 
( Le principe au viseur est le m°me que celui dôun appareil photo : il cadre, élimine ce que nous ne voulons pas voir, permet un regard plus aigu 

(couleur, forme), les enfants d®couvrent des d®tails quôils nôauraient pas vu sans le viseur.) 

¶ « Le mot juste » analyse, jeu de langage (exploration autours dôun langage du paysage) 

La classe est séparée en plusieurs groupes, lôenseignant choisit autant de lieux ¨ d®couvrir que de groupes. Au cours de la sortie, il est demand® 
aux enfants de trouver spontan®ment et rapidement 10 mots pour d®crire et caract®riser le paysage quôils ont devant eux (des lieux tr¯s diff®rents 
peuvent °tre choisis, petits et grands espaces, une rue, une vall®e, une cour de fermeé). 
Le meneur de jeu (enfant ou adulte) note les 10 mots. On peut, si on le souhaite demander aux enfants dans un second temps dôéliminer au fur et à 
mesure des mots, de 10 ils passent  ¨ 7, ¨ 5, ¨ 3 , pour nôarriver quô¨ un seul mot qui ®voque le mieux ce quôils observent. Des cr®ation graphiques 
mêlant photos /dessin des lieux choisis et écritures peuvent faire suite à cette activité. 

(Le jeu peut se dérouler en classe à partir de photos imprimées ou projetées)) 
 

¶ « Le MIME paysage è, cr®ation, jeu dôexpression corporelle, imagination ( notion dôambiance dôun paysage) 

Apr¯s une sortie, lôenseignant demande aux ®l¯ves de former plusieurs petits groupes qui devront chacun repr®senter par un mime ou un jeu de 
sc¯ne un des lieux travers®s au cours de la promenade. Chaque groupe dispose dôun temps assez court de répétition avant de faire deviner son 
paysage au reste de la classe. 
Lôid®e est dôinciter les enfants ¨ exprimer lôambiance dôun site, le rayonnement d®gag® par un b©timent é 
Par le biais de ce mode dôexpression corporel tr¯s spontan®e qui développe la sensibilit® et lôintuition, les enfants peuvent approfondir ce qui nô®tait 
dôabord quôune sensation floue. Cette sensation peut °tre pr®cis®e par un dessin ou une discussion et finalement par un texte 
 

 



 

 

 
  

EXPLORATION    DU    PAYSAGE     A    LA    MANIERE    DE ...    : 

Une prairie offre-t-elle aux yeux dôun taureau, dôune mouette ou dôun rotif¯re le m°me aspect quôaux n¹tres ? Cette question, posée par 

le magasine « science et avenir » dans son numéro hors série 119 peut devenir le sujet dôun laboratoire de recherche ludique avec les 

enfants. En effet, dans un article de cette m°me revue, Pierre Cl®ment nous propose dôobserver un m°me paysage peru par différents 

animaux. Nous vous proposons de reprendre quelques une de ces images comme moteur dôactivit®s plastiques ç à la manière de.. » 

Le point de départ de cette activité : Choisir une  ou plusieurs images de paysage en couleur. Celles ci seront  transformées en 

fonction des consignes des exercices propos®s. Lôinformatique (logiciel de traitement dôimages : the Gimp, photoshopé) peut °tre ici un 

outil intéressant. Il est aussi possible de faire certaine de ces activités directement face à un paysage choisi dans le cadre  dôune sortie. 

 

 

Point de départ : Le monde de lôhomme : 

Paysage vu par lôhomme. Lôobjectif de lôillustrateur a été ici de choisir une 

perspective de ce paysage proche de ce que pourrait voir un petit animal. Aussi il a 

choisi le point de vue le plus bas possible, en sôallongeant par terre pour voir en 

m°me temps les fleurs, lô®tang et le ciel. 

Le monde du taureau : 

La plupart de mammifères ne voient pas en couleur ou alors de façon très rudimentaire, car 
leurs rétines  sont composées uniquement de b©tonnets. Côest le cas notamment de la 
vache, de la souris, du rat, du lapin, du chien et du chaté Par ailleurs, lôacuit® visuelle et la 
capacit® dôaccommodation sont moins d®velopp®es chez les mammif¯res herbivores que 
chez les pr®dateurs et les primates côest pourquoi ce que voit le taureau est plus flou que 
ce que nous voyons. 
 
Activités : 
 
Prise de vue en direct : avec un appareil photo réglé sur noir et blanc, faire des prises du 
paysage en bougeant l®g¯rement lôappareil.  
Peinture en noir et blanc : avec du noir et du blanc, peindre un paysage choisi. 
 
Travail à partir de photos de paysage en couleur  (sur ordinateur ou imprimée) :1 par élève 
- Avec un logiciel de DAO : En jouant sur la teinte/saturation et en testant les diverses  
effets  de filtres proposés : essayer de retrouver lôimage vue par le taureau. 

- Avec une photocopieuse ou un scanner : bouger légèrement lôimage dans la machine 
pendant quôelle enregistre ses  donn®es. 



 

 

 

  

Le monde de la mouette : 

Les oiseaux voient en couleur. Ils ont les mêmes types de cônes que nous sur 

leurs rétine, avec la même trichromie. Mais sur plusieurs de leurs cônes, il y a des 

gouttelettes colorées rouges et orangées que la lumière doit traverser avant de 

stimuler les structures photo r®ceptrices du c¹ne. Lôacuit® visuelle des oiseaux est 

très bonne (ce dont tente de rendre compte la netteté de cette image) 

Activités : 

Peinture: avec du jaune et du rouge, peindre un paysage choisi. 
Encres  et/ ou crayons de couleurs : A partir dôune photocopie noir et blanc dôun 
paysage, colorier celui ci avec les outils proposés (orange, jaune et rouge) 
Travail à partir de photos de paysage en couleur (sur ordinateur ou imprimées) :1 
par élève : 
-Avec un logiciel de DAO : En jouant sur la balance des couleurs, les  
teinte/saturation ainsi que sur la luminosité et le contraste : essayer de retrouver 
lôimage vue par la mouette. 

 

 Le monde de la grenouille : 

Une grenouille ou un crapaud sait surtout détecter le mouvement mais très mal les 

formes. La grenouille semble insensible à ce qui est immobile, mais tout 

déplacement  horizontal dôun objet lôintéresse. Il nous est difficile dôimaginer un 

univers visuel pratiquement dépourvu de formes, de contours qui nôapparaitraient 

que lorsquôun objet se d®place sur un fond immobile. Lôillustrateur a ici choisi le 

parti pris du pointillisme pour en rendre compte. 

Activité : 

Il peut °tre int®ressant dôintroduire cette activit® plastique en montrant aux ®l¯ves 
des tableaux de peintres impressionnistes (ex :C.Monet) et Pointillistes (ex :G. 
Seurat, P.Signac) voire quelques images de lôart aborig¯ne Australien 
  
Peinture: sur feuille libre ou sur la photocopie imprimée dôun paysage choisi : 
A lôaide de petits bâtons de bois, de pinceaux  ou de cotons tiges, réaliser un 

paysage (pointilliste) « vu par la grenouille ». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorations    CORPORELLES     et      SENSORIELLES 
En changeant de t°te, L®on va explorer de faon nouvelle le paysage qui lôentoure et d®couvrir des capacit®s sensorielles qui lui étaient 

jusquôalors inconnueséDe par ses transformations corporelles, son rapport ¨ lôespace va changer,. Il va aussi d®couvrir dôautres mani¯res 

de se déplacer.  

Il nous semble int®ressant de vous proposer quelques pistes dôactivités permettant aux élèves dôexplorer eux aussi ce petit monde 

sensorielé Quelques proposition dôexercices dôexp®rimentation du mouvement pourront aussi leur permettre de  d®couvrir de nouvelles 

sensations corporelles. 

Expérimentation du mouvement : 

Dans une grande salle ou en extérieur : 

Les enfants prennent lôespace de la pi¯ce (de la cour) en marchant, chacun ¨ son rythme, sans un sens de marche pr®cis. A chaque nouvelle 

consigne, les enfants doivent adapter leur marche à celle-ci : 

- Marcher comme un canard, un ®l®phant, un crocodileé 

- Planer comme un oiseau 

- Trotter comme un cheval 

- Sauter comme une grenouille/ un tigre/ une sauterelle/un kangouroué 

- Ramper comme un serpenté etc.. 

Il est possible de travailler aussi sur les oppositions / les contraires : 

- Rapport à la vitesse (Lent/ rapide) 

- Rapport ¨ lôespace (petit/ grand) 

- Rapport au poids (lourd/ léger) 

- Rapport à la qualité du mouvement (fluide/ saccadé) 

 

 



 

 

 

 

  

Exploration sensorielle : ! ǘǊŀǾŜǊǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǘşǘŜǎ ŘΩanimaux que porte Léon durant le spectacle 

La vue : 

[ΩŀƛƎƭŜ : 

Les aigles ont un syst¯me optique remarquablement efficace. Leur îil, dont le globe oculaire est plus gros que celui de lôhomme, se caractérise par 
une forme tubulaire ou télescopique. Cons®quence : lôimage qui se projette sur la r®tine se trouve naturellement agrandie, un peu comme lorsque lôon 
recule un projecteur de son ®cran. Côest pourquoi les aigles ont probablement la meilleure acuit® du r¯gne animal (elle est notamment 2,5 fois 
sup®rieure ¨ celle de lôhomme). 
Ils sont par exemple capables de distinguer en vol un petit mammif¯re de 16 cm ¨ 1500 m dôaltitude! La nuit, en revanche, leur visibilité est réduite du 

fait de la grande profondeur de leur îil, qui assombrit lôimage form®e sur la r®tine. 

Jeu de chasse aux objets cachés : Par petits groupes / chaque groupe est muni dôune paire de jumelles, dôune liste dôobjets ¨ trouver et dôun plan des 
lieux. 
Dans un espace extérieur choisi (cour, parc, forêt, village..), des objets sont dissimul®s dans le d®cor. A lôaide des jumelles, chaque groupe doit 
localiser les objets de la liste et placer leur position sur la carte. (il est possible aussi, si les objets sont placés assez bas, de proposer une compétition 
entre les ®quipes pour r®cup®rer le plus dôobjets cachés) 
 
Jeu dôobservation et de recherche: Par petits groupes/ chaque groupe est muni dôune ou plusieurs loupes et dôune image o½ fourmillent plein de petits 
détails. 
Une liste de dessins ou de noms dô®l®ments pr®sents dans lôimage est donnée ¨ chaque groupe. Alôaide de la loupe, il faut retrouver tous les 
®lements de la liste.(pour rester sur le th¯me de lôaigle, les ®l®ments ¨ trouver peuvent °tre des proies : lapins, souris etc..) 
 

Lôouie 
 

Lô®l®phant : 
 
L'ouïe des éléphants est très fine, elle capte les infrasons qui ne peuvent être captés par les humains. Les infrasons sont des moyens de 
communication longue distance. Ces sons peuvent °tre capt®s jusquô¨ 8 kilom¯tres de distance. 
 
Réflexions : Nous ne pouvons pas faire entendre des infrasons aux enfants mais nous pouvons  réfléchir à ce que nous entendrions là où nous 
sommes si nous étions un éléphanté Quôest ce quôil y a autour de nous (par exemple autours de lô®cole) dans un p®rim¯tre de 8km et que nous 
entendrions si nous étions un éléphant ? Cette hypersensibilit® dôacuit® ne serait-elle pas fatigante au quotidien? 
 
Jeux dô®coute : 

- Un réveil ou une radio en marche est caché dans un espace intérieur ou extérieur : guidés par le son, les enfants doivent retrouver lôobjet. 
- Les yeux bandés les enfants doivent retrouver des un espace fermé un enfant ou enseignant frappant très doucement dans ses mains. 
-  Un ®l¯ve sôassoit pr¯s dôune caisse aux tr®sors (remplie de balles par exemple), les yeux band®s. Cinq autres ®l¯ves sôapprochent le 

plus silencieusement possible du gardien du trésor, afin de lui prendre une balle. Dès que le gardien montre correctement la direction 
dôun voleur, ce dernier est ®limin® et remplac® par un autre élève. 



 

 

  

[ΩƻŘƻǊŀǘ : 

Le papillon : 

les papillons de nuit avec leurs grandes antennes duveteuses sont des champions de lôodorat . Au moment de la reproduction, les femelles 
sécrètent, avec une glande de leur abdomen, un parfum particulier qui attire, à des kilomètres de distance, les mâles de leur espèce. 
Les papillons de nuit maintiennent leur trajectoire en se repérant à la position de la Lune ou en se guidant grâce au parfum distillé par les plantes à 

floraison nocturne comme le chèvrefeuille ou le tabac. 

Du vocabulaire autour des odeurs : 

Un panier dôobjets est proposé aux enfants (menthe, vanille, fruits, chocolat, fleurs, vinaigre, moutarde, fromage etc..). Les élèves voient les objets, les  
nomment, les manipulent, les sentent. 
Objectif : verbalisation autour des odeurs, à quoi cette odeur vous fait-elle penser ? Jôaime cette odeur/ je nôaime pas cette odeur. Trouver des mots, 
des verbes, des adjectifs pour qualifier ces odeurs.(un petit livre du vocabulaire des odeurs peut à la suite de cette activité être créé en associant 
images des objets et qualificatifs qui y ont été donné.) 
 
Loto des odeurs :  

 Objectif : associer une odeur à un objet.  Matériel : cartons de jeu, boites ¨ odeurs avec lôimage de lôobjet en dessous pour v®rifier. Exemple : vanille, 
chocolat, menthe, orange, café, banane, ail, savon. 
D®roulement : ¨ tour de r¹le les joueurs prennent une boite, sôils la reconnaissent et que lôobjet apparait sur leur carton ils la posent au bon endroit, on 
vérifie en regardant lôimage sous la boite, sôils ne la reconnaissent pas ou quôelle nôapparaît pas sur leur carton ils la reposent au milieu et passent leur 
tour. Le gagnant est celui qui a rempli son carton le premier. 

 

Le Toucher : 

La taupe : 

Les poils du museau de la taupe (vibrisses) sont d'une sensibilité extrême au toucher. 
A lôextr®mit® du museau, se trouve un ensemble de plusieurs centaines de structures sensitives appel®es organes dôEimer. 
Ces capteurs font du museau un organe très sensible. Peu poilue et très sensible, la queue de la taupe mesure entre 2 et 4 cm. Elle est pourvue de 
vibrisses sensorielles. Au cours des déplacements de l'animal, cette partie lui sert également de sens tactile. 

 

La main dans le sac : Matériel : Un sac, où se trouvent divers objets (de textures diverses/ de formes diverses/ de duretés diverses) 
Lô®l¯ve plonge la main dans le sac et doit, au toucher, identifier l Ӣobjet qu Ӣil saisit. Il explique comment il lôa reconnu.  
( Le même exercice peut être recommencé avec la main gantée.) 
Remarque :  La peau donne des informations sur les objets (taille, forme, dureté), mais ne donne pas non plus toutes les informations, comme la 
couleur par exemple. 
 
Le jeu du cheveu : Les enfants sont par deux, l Ӣun a les yeux ferm®s, lôautre lui touche avec un cheveu différentes régions du corps, comme la pulpe 
des doigts, la paume de la main, le dos de la main, les joues, le cou,etc....Chaque fois, l Ӣenfant pr®cise ce qu Ӣil ressent et ou. 



 

 

 

  

Les   différentS   type   de   marionnetteS  dans   UMWELT 
Marionnettes à bouche articulée, à gueule (ou muppets) 

Le marionnettiste enfile toute sa main dans la tête de la 

marionnette et, avec un mouvement de pince, il fait bouger la 

bouche. Le terme « muppet » désigne ¨ lôorigine les marionnettes 

en mousse réalisées pour la télévision par Jim Henson ( Muppet 

Showé). Ces derni¯res pouvaient aussi °tre habit®es. 

Marionnette à gaine: 

 Elle est constitu®e dôune t°te creuse fix®e par le  cou  sur  un  

costume  de  tissu.  On  place  la  main  ¨  lôint®rieur  comme dans 

un gant,. ê lôaide de ses doigts, le marionnettiste actionne les 

bras et la tête. .. 

Les marionnettes à tiges  et marottes 
Elles sont constitu®es dôune tige traversant 
leur corps. Le  mot  « marotte »  désignait  autrefois  le  bâton  du 
bouffon  qui  comportait  une  tête  décorée  de  rubans  et  de 
grelots.  Aujourdôhui,  côest  une  marionnette  manipul®e  ¨  lôaide 
dôune tige centrale. Elles peuvent aussi °tre mises en mouvement 
par des petites tiges en bois fix®es ¨ lôextr®mit® des bras. 

Silhouette ou marionnettes dôombre : 

Les marionnettes dôombre sont des silhouettes d®coup®es dans 

diff®rentes mati¯res (peaux, carton, papier, zincé).Manipulées 

derrière un écran par projection dôune source lumineuse, elles 

peuvent être soit ajourées et colorées, soit opaques.  

¶ Léon ,le Foussage et la poule de la fin du spectacle sont des  Muppets 

¶ La petite taupe et Léon avec tête de taupe sont des marionnettes à gaine 

Les marionnettes à contrôle ou à main prenante : 

Ce type de marionnette est manipulé par une ou plusieurs 

personne ¨ lôaide de contrôles fixés sur des parties du corps de la 

marionnette (bras,jambes et tête) 

¶ Léon avec tête de poule est un mélange de marionnette à main prenante et à tige. 

¶ [Ŝǎ ǎƛƭƘƻǳŜǘǘŜǎ [Şƻƴ ǘşǘŜ ŘŜ ǘŀǳǇŜ Ŝǘ ǘşǘŜ ŘΩŀƛƎƭŜ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ƻƳōǊŜǎ ŀǊǘƛŎǳƭŞes. 

¶ Léon tête de papillon est une marionnette à tige (Marotte) 

¶ [Şƻƴ ŀǾŜŎ ǘşǘŜ ŘΩŞƭŞǇƘŀƴǘ Ŝǎǘ ǳƴ ƳŀǎǉǳŜ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIERS    de   LA     CIE   

Proposition dôateliers et stages autours du spectacle ç UMWELT » : 

Découvertes et expérimentations autours des Thèmes abordés et Médiums utilisés. 

Exploration autour des Jeux dôombres et de lumières : 

Ombres corporelles, silhouettes, manipulationsé 

 

Intervenante : Mélodie Fichan 
Active depuis 14 ans dans le milieu socioculturel, Mélodie Fichan travaille depuis 9 ans en tant quôintervenante ç Arts plastiques/Arts visuels » auprès 
de publics divers (enfants / adultes/ retraités/spécialisés). Elle a aussi été durant 2 ans coordinatrice et intervenante de la formation Educ Art 65 destiné 
aux professionnels de lô®ducation ainsi que professeur dôArts Appliqu®s au SCI de Tarbes. 
Diplômes : BEATEP TIC, Diplôme dôEtudes Psycho- Pédagogiques, Maitrise de Sciences de lô®ducation, BAFD, AFPS. 

Exploration autour de la marionnette et de lôobjet : 

Manipulation, construction, improvisation é 

Approche ludique de la Lecture de paysage : 

Jeux dans lôespace, approche plastique individuelle et collectiveé 

 

Explorations corporelles et sensorielles : 

Expression corporelle, jeux , expériences et  parcours sensorielsé 

 


