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Un coquillage pour maman
de Sabine Assouline (MS/CP)
La cadeau de la fête des Mères
d’Anne-Caroline d’Arnaudy (CE1)

Historique de la fête

D

ans la Grèce antique, on fêtait déjà les mères, à travers la déesse Rhéa
(la grande mère des dieux, mère de Zeus), au printemps. Pour les
Romains, la fête des Matraliae (du latin Mater, mère) se situait en juin.
Au xve siècle, les Anglais ont instauré un dimanche de fête des Mères : le Mothering
Sunday.
C’est Napoléon Ier qui est à l’origine de la fête des Mères en France. En 1806, souhaitant relancer la natalité, il prône les vertus de la famille lors de différentes fêtes.
À la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, une « Journée des mères » rend
hommage aux mères méritantes, celles qui ont perdu leur fils ou leur époux. Mais
ce n’est qu’en 1928 que celle-ci sera officialisée.
La fête des Mères est régie par une loi depuis le 24 mai 1950. Elle est fixée au
dernier dimanche du mois de mai.
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Acteurs : minimum 12
5 minutes environ
GS/CP

Un coquillage
pour maman
de Sabine Assouline
Pour Danielle Assouline

 Le magicien est revêtu d’un grand
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Les personnages

drapé de satin bleu nuit, constellé
d’étoiles.

 Des fleurs (minimum 10).
 Amélie, une petite fille.
 Le grand magicien.

Les accessoires

Les costumes

 Un seul accessoire pour cette pièce :

un coquillage bleu (coquillage peint).

 Amélie : Petite fille gaie et attendris-

sante, elle est habillée en costume de
ville de couleur claire.
 Les fleurs : Tee-shirt et jupe/corolle,
genre tutu (elle peut être réalisée en
papier crépon, mais du tulle aura un
meilleur rendu), de couleurs vives.
Une couronne de fleurs agrémentera
le costume : sur la tête, autour des
poignets et des chevilles. La diversité
des formes et des couleurs donnera
un superbe tableau.

Le décor
 Il est constitué de tourbe blonde (on

en trouve dans les jardineries) et de
rochers (faits de papier mâché)
posés çà et là sur le sable.
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Un coquillage pour maman

Sur scène, il y a des personnages fleurs de toutes les couleurs.
Certaines se font belles, d’autres discutent. Amélie entre en scène.

AMÉLIE
Bonjour les fleurs !
TOUTES LES FLEURS
Bonjour ! Comment t’appelles-tu ?
AMÉLIE
Je m’appelle Amélie.
FLEUR 1
Que fais-tu toute seule dans la prairie, Amélie ?
AMÉLIE
Je cherche un cadeau.
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FLEUR 2
Un cadeau ?
TOUTES LES FLEURS
Pour qui ?
AMÉLIE
Pour ma maman ! C’est la fête des Mères aujourd’hui.
FLEUR 3
Et que veux-tu lui offrir ?
AMÉLIE
Un cadeau extraordinaire.
FLEUR 4
Pourquoi extraordinaire ?
AMÉLIE
Parce que ma maman est extraordinaire.
TOUTES LES FLEURS
C’est une fée ?

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