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Monsieur crapaud
de Sabine Assouline (MS/GS)
Bonne fête, papa ours !
de Sabine Assouline (CP)
Petit Flocon
de Sabine Assouline (CE1)

Historique de la fête

C

’est aux États-Unis que remonte l’origine de la fête des Pères, à l’initiative
d’une femme, Sonora Smart Dodd. Celle-ci fut élevée par son père après la
mort de sa mère. Elle voulut lui marquer sa reconnaissance et choisit le
mois de juin (mois de la naissance de son père) pour organiser la première fête des
Pères, le 19 juin 1910. Ce n’est qu’en 1966 que le président Johnson signa la
proclamation officielle de cette fête.
C’est en 1952 que la France institua la première fête des Pères, deux ans après
l’officialisation de la fête des Mères.
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Acteurs : 15 minimum
6 minutes environ
MS/GS

Monsieur crapaud
de Sabine Assouline

Les personnages

Le décor

 2 petites filles.
 4 mouches.
 1 crapaud (joué de préférence par

 Une forêt représentée par des bran-

chages au sol, de la terre (tourbe
blonde achetée dans une jardinerie),
des cailloux et un ou deux petits
arbres (des plantes d’intérieur assez
volumineuses).

un adulte).
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 3 sorcières.
 Des insectes.

Notes sur la mise en scène

Les costumes

 Les grandes sections joueront les

 En fonction des idées des enfants. Le

personnages ayant le plus de texte à
dire (petites filles, sorcières,
mouches), tandis que les moyens
seront les insectes de la forêt.
 L’acteur jouant le crapaud peut être
un adulte ; il est recroquevillé au
début de la scène puis se déplie :
l’effet sera surprenant.

personnage jouant le crapaud
cachera sous un tissu vert foncé,
évoquant le crapaud, une tenue de
« papa ».
Les accessoires
 Une baguette magique.

Deux petites filles se promènent dans la forêt ;
elles sont accompagnées d’un crapaud. Elles croisent des insectes.

PAPILLON
Bonjour petites filles ! Que faites-vous dans cette forêt ?
PETITE FILLE 1
Nous cherchons les vilaines sorcières !
MOUCHE 1
Pourquoi voulez-vous rencontrer les vilaines sorcières ?
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Monsieur crapaud

PETITE FILLE 2
Pour qu’elles réparent leur bêtise !
PETITE FILLE 1
Elles ont transformé notre papa en crapaud !
LE CRAPAUD
Crôa ! Crôa !
MOUCHE 2
C’est votre papa ?
LES DEUX PETITES FILLES
Oui.
MOUCHE 3, serrant la main au crapaud.
Enchanté, Monsieur.
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LE CRAPAUD
Crôa !
LES INSECTES
Mais pourquoi ont-elles fait ça ?
PETITE FILLE 2
Parce qu’elle sont nulles et méchantes !
MOUCHE 4
Vous pouvez crier leur prénom et elles vont sûrement venir !
LES DEUX PETITES FILLES
Ohé ! Vilaines sorcières ! Venez ici tout de suite !
Les sorcières entrent en scène.

LA SORCIÈRE 1
Qu’est-ce que vous voulez ?
LES DEUX PETITES FILLES
Que tu retires ton sort ! On veut notre papa !

Texte de Sabine Assouline, Fêtes en scène.
© Retz, 2007.
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