
SPECTACLE-CONTE POUR TOUT PETITS (0 - 3 ans)

Cette ANIMATION-CONTE à épisodes « Chacal et la métamorphose des animaux » existe, adaptée 

aux (3 - 5 ans), version longue - Durée : 40 mn

 
Une marionnette qu’on retrouve à 
chaque fois 

     Chacal est curieux, un peu maladroit, il ne 
connait pas le monde et surtout ne se connait 
pas lui même. Grâce  à son pouvoir magique 
de métamorphose, Chacal va se transformer 
tour à tour en poule, en grenouille, en souris, 
en  rat,  en  méduse,  en  crocodile…  pour 
découvrir  l’univers  de  chaque  animal  qu’il 
rencontre.
Au  cœur  de  ses  péripéties,  Chacal  apprend 
des autres.  Chacun son monde, ses manies, 
sa nature, sa différence. Pourtant, nous avons 
tous des points communs !

Déroulement d’une séance  

Chaque séance commence avec Chacal, qu’il soit content, triste ou inquiet. Puis il part à la rencontre  
d’un personnage principal animal, dans lequel il se métamorphose. Il sera là au début et à la fin de la  
séance. Un repère pour les enfants !
J’utilise des moyens sensoriels pour éveiller les enfants.

- Le visuel : animation-marionnette, objets, livres, couleurs…
- L’ouïe : les sons, les voix, les percussions, le chant, la musique…
- Le toucher : doux, lisse, froid, chaud, mouillé…
- Le corporel : gestuelle, imitation, danse, clown…

Le contenu sera fait selon, d’un peu de magie, de surprise, de comptine, de contes, de lecture de 
livres, d’histoires inventées, d’échanges, de la participation des enfants… et que sais-je ? 

Au  terme de  chaque  aventure,  Chacal  reprend  sa  forme initiale.  Il  dit  ce  qu’il  ressent  de  cette 
expérience, ses émotions. Il fait le pitre, imite l’animal, invite les enfants à parler, à bouger.



 Conte – Spectacle pour enfants

« CHACAL ET LE CROCODILE »

Un hymne aux enfants et aux mamans 

                  

Chacal est curieux, un peu maladroit. Grâce  à son pouvoir magique  
il va se  métamorphoser en crocodile… et découvrir leur univers.
Savez-vous que les mamans crocodiles sont les meilleures  mamans 

au monde?

Par Christine MERVILLE
               Durée 30 à 40mn 

FICHE TECHNIQUE  
Durée : 30 mn (0 – 3 ans)
Durée : 40 mn (3 - 5 ans)
Durée : 40 mn (3 - 11 ans)
Bien  adapté  à  un  public  majoritaire  de 

petits entre 4 et 8 ans. Même les grands de 
9-10  ans  sont  venus  me  voir  pour  me 
remercier et me dire qu’ils avaient aimé le 
spectacle

Matériel nécessaire : Branchement 
électrique
J’apporte l’équipement nécessaire 

JAUGE : 50 à 70 enfants

TARIFS : Sur demande



      « CHACAL ET LE CROCODILE »    
 

 Avec un véritable crocodile empaillé du
        Cameroun

Par Christine MERVILLE
LA ROCHELLE christinemerville@yahoo.fr   06 13 60 89 43 

mailto:christinemerville@yahoo.fr

