Librement inspiré de « La Chèvre de M. Seguin » d’’Alphonse Daudet

Les tarifs sont à titre indicatif. Nous consulter pour plus de détails.

Un spectacle de la compagnie Le Temps qui File
soutenu par la Maison d’Alphonse Daudet (Draveil, Essonne)
a bénéficié des plateau estival RAVIV pour sa création

Pour les plus petits : maternelles et début du primaire :
Être enfant au temps d’Alphonse DAUDET :
A travers des histoires, objets et photographies anciennes, les enfants sont invités à découvrir la vie et
le quotidien des enfants D’alphonse DAUDET et de ses amis.
Durée : 2h30 / équivalent 2 classes max.
Intervenant : Isabelle GUIGNARD (directrice Maison d’A. Daudet)
Coût ; 100 €

Le masque : changer son visage pour raconter une histoire :
Découvrir les bases du graphisme, comment utiliser la couleur et le volume pour créer des
personnages et réaliser des masques.
Durée : 2h / équivalent 1 classe
Intervenant : Stéphanie ONG (graphiste)
Coût : 100 € (+50€ pour le matériel)
Pour créer un conte à partir des masques :
10h / coût 400€ / intervenant : Mathilde BOST (metteur en scène)

A la découverte des sens :
Comme la petite chèvre de M. Seguin qui découvre avec émerveillement ses sens dans la montagne,
nous vous proposons de partir en exploration dans un parc (choisi en commun avec la production) :
comme une chasse aux trésors, les enfants découvrent par équipe des énigmes sensorielles à
résoudre autour de la nature et des 5 sens.
Durée : 2h / équivalent 2 classes max.
Intervenants : Isabelle GUIGNARD (Maison A. Daudet) et Mathilde BOST (metteur en scène
Coût : 200 €

Du CP au CE2 :
L’enfance d’un écrivain :
A travers des anecdotes et photographies anciennes, partez à la découverte de l’enfance d’un grand
écrivain et qui puisa son œuvre dans sa jeunesse. Et découvrez quelques textes de jeunesse
spécialement mis en bouche pour les petits.
Durée : 1h / équivalent 2 classes max.
Intervenants : Isabelle GUIGNARD (directrice Maison d’A. Daudet) et Mathilde BOST (metteur en scène)
Coût ; 150 €

Origamis et animaux – jeux en papier :
Aux prémices du 3D et avant de découvrir l’animation, mettez en forme vos personnages de papier et
donnez vie à ces formes réalisées à partir du pliage.
Durée : 2h / équivalent 1 classe
Intervenant : Stéphanie ONG (graphiste)
Coût : 100 € (+25€ pour le matériel)

Raconter la chèvre de M. Seguin à sa manière :
Comme dans le spectacle, trouvez ensemble votre propre fin pour cette histoire : Blanquette arriverat-elle à combattre le loup et existe-t-il une autre morale à cette histoire ? Les enfants sont amenés à
raconter une nouvelle version de la Chèvre de M. Seguin tout en découvrant l’art du conte.
Durée : 2h / équivalent 2 classes max.
Intervenants : Isabelle GUIGNARD (Maison A. Daudet) et Mathilde BOST (metteur en scène)
Coût : 200 €

Atelier théâtre : inventer une histoire qui met en scène des animaux :
Atelier théâtre où les enfants choisissent des personnages – animaux et leur donnent vie pour créer
une histoire, une fable. Chaque personnage gardera ses caractéristiques animaliers, mais prendra
forme humaine pour conter une histoire à partir des thèmes développés dans Les Lettres de mon
Moulin. Tout en gardant leurs caractéristiques animaliers, les personnages d’animeront selon le
principe du conte (ou des Fables de La Fontaine).
Durée : 20h / équivalent 1 classe max.
Intervenant : Mathilde BOST (metteur en scène)
Coût ; 1 000 € + 300 € de matériel

Du CE2 au CM2 :
Alphonse DAUDET : un écrivain naturaliste :
Présentation de la vie de l’écrivain, de son œuvre et début d’approche des courants littéraires du
XIXème. Cette présentation sera illustrée par un diaporama.
Durée : 2h / équivalent 2 classes max.
Intervenants : Isabelle GUIGNARD (directrice Maison d’A. Daudet) et Mathilde BOST (metteur en scène)
Coût ; 250 €

Atelier BD : raconter un conte avec des images :
Avant la réalisation d’un film d’animation, la bande dessinée est la mise en image par étapes d’une
histoire. Les enfants sont amenés à construire leur propre conte en respectant les règles d’un vrai
dessinateur de BD.
Durée : 20h / équivalent 1 classe
Intervenant : Stéphanie ONG (graphiste)
Coût : 1 000 € (+60 € pour le matériel)

La chèvre de M. Seguin à travers le monde :
Comment se déroulerait l’histoire de la Chèvre de M. Seguin dans les autres pays du monde ? Qui serait
la chèvre ? Et le loup ? Et comment cette histoire pourrait être différente en fonction des cultures et
des paysages ? A travers ce conte, les enfants sont éveillés et sensibilisés aux différentes cultures et
au monde. Cet atelier est accompagné musicalement par des musiques traditionnelles pour immerger
les enfants dans d’autres univers.
Durée : 5h / équivalent 1 classe max.
Intervenants : Isabelle GUIGNARD (Maison A. Daudet) et Juliette HERBET (musicienne)
Coût : 600 €

Atelier théâtre : utiliser le théâtre pour résoudre un conflit :
Mathilde BOST a longtemps exercé comme psychologue et dramathérapeute. Aujourd’hui devenue
metteur en scène, elle utilise son expérience principalement auprès des enfants et des jeunes. Elle se
propose ici d’initier les enfants à la dramathérapie en leur montrant comment résoudre par le théâtre
(et non par la violence) un conflit.
Durée : 10h / équivalent 1 classe max.
Intervenant : Mathilde BOST (metteur en scène)
Coût ; 700 €

