
   

 
 

Livret enseignants  
SPECTACLEMATON 

 
 
 

 
 
 

Vous et votre classe allez assister à une représentation du 
Spectaclematon 

par la compagnie Lignes de fuite - Ensemble. 
Vous trouverez dans ce livret tout le nécessaire  

pour préparer ce moment. 

 
 

Contact compagnie : 
Gaëlle DAUPHIN : 06 762 762 56 

LignesDeFuiteEnsemble@gmail.com 

    
                 LE SPECTACLEMATON, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
   
 
 
 
Le Spectaclematon est un spectacle de poche autour du conte 
d’Andersen : le Vilain Petit Canard. C’est une installation vidéo, 
sensorielle et immersive. Les enfants entrent en petits groupes 
dans un cocon réalisé avec le décor du spectacle. Ils assistent à 
une expérience dans laquelle l’histoire du conte est racontée sans 
mots, uniquement à travers le dialogue entre les images 
abstraites, la bande sonore et des éléments plus sensitifs fabriqués 
en direct par les interprètes. 
     

Le Spectaclematon a été créé pour intensifier les sensations 
ressenties par les enfants et provoquer une émotion de nature 
esthétique. C’est une rêverie qui s’adresse aux sens plus qu’au 
cognitif. La finalité du spectacle est profondément intime. Cette 
expérience vécue dans le Spectaclematon est un point de départ 
idéal pour aborder les émotions avec les enfants en classe.  
 
 
Voici le déroulé-type d’une journée de représentation :  
   

8h-10h : montage dans l’école du dispositif 
10h-11h : artistes en classe 1 
11h-12h : artistes en classe 2 
13h30-14h30 : artistes en classe 3 
14h30-15h30 : artistes en classe 4 
15h30-16h30 : artistes en classe 5 
16h30-17h30 : démontage du dispositif et départ. 
Ce déroulé s’adapte, au cas par cas, aux horaires spécifiques des 
écoles, début et fin de journée, pause de midi et récréations 
comprises.    
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                 DÉROULÉ DES SÉANCES DANS LES CLASSES                                                            

 
   
 
La séance commence par un temps de rencontre en classe (ou 
salle dédiée) avec une personne de l’équipe du spectacle. Il permet 
de se présenter les uns aux autres, d’introduire le spectacle ainsi 
que le déroulé de la séance. 
   

Ensuite la classe est séparée en deux (ou trois en fonction du 
nombre d’enfants et de leur âge). Chaque groupe entre dans le 
Spectaclematon à tour de rôle tandis que les autres enfants 
restent en classe où des activités spécifiques leur sont proposées 
(page suivante). 
   

Le Spectaclematon dure 8 minutes 30. 
 
Une fois tous les groupes passés dans le Spectaclematon un 
débrief est réalisé en classe (ou salle dédiée). Il est dirigé par une 
personne de la compagnie. Il consiste à recueillir les sensations des 
enfants et leurs émotions.  
   

C’est seulement ensuite que le Vilain Petit Canard leur est conté. 
La suite de la séance consiste alors à rapprocher du conte 
d’Andersen les sensations ressenties par les enfants.  
   

Le but est de mettre en marche leur imagination et de les faire 
nous raconter leur histoire née du spectacle.  La verbalisation peut 
aller très loin dans le cas d’élèves de collège mais se concentre sur 
des questions simples avec les plus jeunes.  
   

A ce jour, le Spectaclematon a été joué pour 7000 enfants de la 
Petite Section au collège (4ème). L’équipe est parfaitement rodée 
à cet exercice et s’adapte en temps réel au niveau des enfants et 
à leurs capacités verbales.  
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                 PENDANT CE TEMPS-LÀ EN CLASSE 

      
 
Pendant qu’un groupe assiste au spectacle, une personne de la 
compagnie mène une action de médiation en classe avec le 
groupe restant.  
 

L’expérience du Spectaclematon est éminemment sensorielle : 
des choses tombent sur les enfants, ils essaient d’en attraper 
d’autres, ils sont plongés dans l’image et dans le son, et même leur 
odorat est sollicité. Aussi ces temps en classe visent à développer 
leur écoute et à ouvrir leurs sens. Cela afin qu’ils soient dans la 
meilleure posture pour entrer dans le Spectaclematon. 
   

Des exercices sonores, des activités qui sollicitent la vue ainsi que 
le toucher, sont proposés. Ils s’appuient sur de nombreux supports 
fournis par la compagnie : bande sonore, livres, matières… Les 
enfants (et leurs accompagnateurs) sont guidés par l’intervenante 
dans la découverte de ce matériel. La construction de ces temps 
est adaptée à l’âge des élèves, et notre expérience a montré qu’en 
10 minutes on pouvait amener des enfants de 4 ans à écouter 
quelques instants de « silence » de façon très satisfaisante. De très 
courtes séances de méditation guidée sont également proposées 
selon les classes.  
   

Un second axe de cette médiation se développe autour des 
émotions (accessible dès la GS). Le Spectaclematon est très fort 
émotionnellement pour les enfants et il est intéressant de prendre 
un temps pour parler des émotions. Là encore l’intervenante 
s’adapte au niveau des enfants et va de leur découverte pour les 
plus jeunes (mimes, observations de tableaux…) au mini atelier de 
philo pour les élèves de CM (et +). Ouvrir les enfants à cette 
composante de leur être permet également de recueillir des 
retours très sensibles en fin de séance.  
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                 APRES NOTRE DEPART 

     
 

 
A court terme, vous pouvez concevoir une exposition autour de 
l’expérience proposée par le Spectaclematon. Il peut s’agir de faire 
dessiner le spectacle et écrire des mots issus de ce qu’ils ont vus, 
entendu ou ressenti (« cygne » quel joli mot avec son Y !).  

 
 
 

A plus long terme, l’expérience autour du Spectaclematon est un 
point de départ idéal pour travailler sur les émotions. 
De nombreux ouvrages permettent d’en parler avec les enfants :   
« Content, fâché ! Jouer avec les émotions » d’Amélie Falière ; 
« A l'intérieur de moi » d’Aurélia Gaud ; 
« Parfois je me sens » d’Anthony Browne ; 
« Les petites (et les grandes) émotions de la vie » de M. Gisbert ; 
 « Mes Émotions... des visiteuses inattendues » de Marie Vaillant ; 
 « L'imagier des sentiments de Félix » de Didier Lévy ; 
 « Aujourd'hui, je suis... » de Mies Van Hout ; 
 « Ajuster la météo intérieure des enfants » de Manon Jean... 

4 

   
                 NOS CONSEILS AUX ENSEIGNANTS 
    
 
 
 
Le point le plus important à garder à l’esprit est que l’essence du 
Spectaclematon est un travail sur les émotions et qu’il est conçu 
pour transmettre des sensations bien plus que la dramaturgie du 
conte (l’histoire du Vilain Petit Canard). 
   

Aucune préparation n’est nécessaire en amont de notre venue. 
Certains enseignants racontent / lisent le conte aux enfants avant, 
d’autres non. Nous n’avons pas constaté de différence dans la 
réception du spectacle par rapport à cela. Si vous le souhaitez, vous 
trouverez ci-après une version du conte accessible à tous et fidèle 
à Andersen.  
   

Si vous voulez, néanmoins, préparer la séance, nous vous 
conseillons surtout de parler des émotions avec vos élèves (voir 
ouvrages page précédente), car c’est cela que le spectacle 
touchera chez eux.   
   

Pour finir, sachez que le Spectaclematon fonctionne quel que soit 
l’âge des spectateurs. Il a joué pour tous types de public et chacun 
y trouve satisfaction. Il plaît souvent autant aux instituteurs qu’à 
leurs élèves. Aussi le meilleur conseil que nous puissions vous 
donner c’est de le regarder comme un spectateur à part entière.  
 
Il n’est pas rare que les enfants s’expriment pendant le spectacle. 
Cela est normal et même souhaité par l’équipe artistique. Nous 
avons pour habitude de laisser s’exprimer les enfants dans la 
mesure où cela ne devient pas excessif. Leur seule contrainte est 
de rester assis. Nous intervenons si cela nous semble nécessaire, 
vous pouvez donc profiter pleinement du voyage offert par le 
spectacle.   
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                 NOTRE VERSION DU CONTE (1/2) 

 

 
C’est l’histoire d’un œuf, il y a très longtemps. .   
Un gros œuf dans un nid. Autour de cet œuf, il y avait d’autres petits œufs. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et … 7.  
7 petits œufs autour du gros. Et au-dessus de ces œufs, il y avait une maman cane qui les couvait. Ça fait si longtemps qu’elle 
attendait qu’elle commençait à en avoir par-dessus la tête. Mais tout d’un coup, crac, crac, crac, tous les petits œufs craquèrent 
et, l’un après l’autre, des petits œufs sortirent des petits canetons tous ronds, tout chauds, tout doux, tout mignons, tous jaunes. 
Mais du gros œuf sortit un caneton très différent : il était grand, il était gros et il était tout gris. Qu’est-ce qu’il était moche ! Il 
était tellement moche que toute sa famille décida de l’appeler le Vilain Petit Canard.  
 
Le lendemain matin, la maman cane emmena toute sa petite famille à la basse-cour.  
Et là, la dinde dit : « Ho ! Ils sont mignons tous ces petits canetons, tout ronds, tout chauds, tout doux, tout jaunes ! Ha… Mais 
pouah qu’est-ce qu’il est moche celui-là ! Le grand, le gros, le gris ! ». 
Et le cheval dit : « Pouah mais qu’est-ce qu’il est moche celui-là ! ». 
Et le cochon dit : « Mais qu’est-ce que tu es moche ! ». 
Et ses frères et sœurs dirent : « Pouah mais qu’est-ce que tu es moche ! ». 
Et même sa maman dit : « Pouah mais qu’est-ce que tu es moche ! ». 
 
Alors le Vilain Petit Canard fut si blessé, si triste et malheureux qu’il décida de s’enfuir. Il sauta par-dessus la haie et il arriva dans 
un grand marais. Et il resta là toute la nuit, dans le noir, tout seul.  
 
Le lendemain matin, deux oies sauvages s’approchèrent du Vilain Petit Canard et lui demandèrent :  
« Comment t’appelles-tu ? Qu’est-ce que fais-tu là ? ».  
Mais, avant même que le Vilain Petit Canard ne put répondre, pif ! paf ! C’était la chasse, les chasseurs encerclaient le marais et 
tiraient sur les animaux et les deux oies tombèrent mortes à côté du Vilain Petit Canard qui eut si peur qu’il s'enfuit. Il courut, 
courut loin du marais, jusqu’à apercevoir une maison au loin. En s’approchant il repéra un petit trou et il sauta à l’intérieur.  
 
C’était la maison d’une vieille dame. Elle somnolait devant sa cheminée. Elle avait un chat et même une poule. Comme il faisait 
chaud et qu’il se sentait en sécurité, le Vilain Petit Canard décida de rester là, caché dans un coin. Mais quelques jours plus tard 
la poule découvrit le Vilain Petit Canard. Elle lui dit :  
« Qu’est-ce que tu fais chez moi, toi ? Et pouah quel air tu as !  Tu es drôlement moche ! ». 
Deux jours plus tard ce fut le chat qui dit : « Pouah mais t’es vraiment moche ! ». 
La semaine suivante, ce fut au tour de la vieille dame. Elle dit : « Mais qu’est-ce que tu es moche ! ». 
Alors, cette fois, le Vilain Petit Canard sentit la colère monter en lui. Il claqua la porte de la maison et alla se réfugier jusque dans 
la forêt, parce qu’il vaut mieux être seul dans la forêt que de rester dans une maison qui est bien chaude mais où tout le monde 
te dit que tu es moche à longueur de journée ! 
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                 NOTRE VERSION DU CONTE (2/2) 
 
Il resta donc tout seul dans la forêt. Longtemps. Très longtemps.  
Si longtemps que l’hiver arriva et que la neige commença à tomber sur le Vilain Petit Canard qui avait froid. Il avait froid dans 
son corps, mais surtout il avait froid dans son cœur, tout seul dans cette forêt.  
Et la neige tombait, tombait, tombait. Et la neige tombait, tombait, tombait. Si bien qu’elle finit par recouvrir le Vilain Petit 
Canard qui s'endormit.  
 
Mais après l’hiver vint le printemps et le soleil se remit à briller. La neige fondit et le Vilain Petit Canard se réveilla.  
Il faisait bon, le soleil réchauffait la nature. Les arbres étaient couverts de feuilles vert tendre, il y avait une belle herbe grasse qui 
recouvrait le sol et, de-ci de-là, il y avait même quelques jolies fleurs colorées. Partout où il regardait la nature avait repris vie. 
Alors le Vilain Petit Canard déplia ses ailes. Elles étaient puissantes. Et, sans même qu’il s’en aperçoive, il volait dans un 
magnifique ciel bleu. Il sentait le soleil lui réchauffer le dos et les odeurs agréables de toutes les fleurs monter jusqu’à lui. Il faisait 
un temps superbe, le ciel était bleu et sans nuages. Puis quand au loin il vit un beau lac bleu, il décida de s’y arrêter là. En se 
posant il regarda vers la surface de l’eau et il vit son reflet. Mais que vit-il ? Il n’était plus un canard, il était un cygne, un 
magnifique cygne blanc avec un long cou et un joli bec. Et du fond du lac arrivaient d’autres cygnes qui lui dirent :  
« Salut comment t’appelles-tu ? » 
« Je m’appelle le Vilain Petit Canard ».  
« Mais pourquoi t’appelles-tu le Vilain Petit Canard ? Tu n’es pas un canard ! ».  
Alors le Vilain Petit Canard leur raconta sa triste histoire. Et les cygnes lui expliquèrent :  
« Tu n’es pas né dans ta famille. Tu aurais dû naître ici avec nous, au bord du lac. Toi tu es né dans la basse-cour là-bas avec les 
canards. Les canards quand ils naissent ils sont tout petits, tout ronds, tout jaunes. Alors que, quand nous, les cygnes, naissons,  
nous sommes grands, nous sommes bien gros, et d’un joli gris, nous sommes de superbes canetons couleur argent. Tu t’étais 
perdu mais nous sommes ta véritable famille. Et maintenant que nous nous sommes retrouvés, si tu veux, nous serions heureux 
que tu restes avec nous. »  
Alors le Vilain Petit Canard sentit la joie renaître dans son cœur. Le soleil brillait, les fleurs le saluaient, il était si heureux. Alors il 
leur dit oui et décida de rester avec eux toute sa vie.  
Alors pour fêter leur retrouvailles ils partirent tous ensemble faire le tour du monde. 
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