
Coline et Chloé 

 CLIP VIDEO 

 

Où va se passer notre saynète ? Dans une ville (décor : collages en relief sur une frise de 

papier, inspirés des œuvres et villes imaginaires d’Hundertwasser ) 

Qui sont les personnages ? Poupou (personnage articulé fabriqué avec une boite de 

conserve), Toutou (personnage en verre), Rose (personnage boite en carton), Valentine 

(bouteille plastique), Maria (boite de peinture (déchet toxique)). 

Que font-ils ? Poupou et ses amis se promènent en ville. Tout à coup ils découvrent un énorme 

tas de déchets. 

Les paroles :   

Nom du personnage : Poupou 

Ce qu’il dit : Oh non ! Regardez ce que font ces humains ! Ils jettent leurs déchets n’importe 

où et sans trier, c’est sale et quel gâchis ! Allez les amis, au travail ! 

 

Nom du personnage : Toutou 

Ce qu’il dit : Moi, je ne ramasse que le verre ! 

 

Nom du personnage : Rose 

Ce qu’elle dit : Moi, je ne ramasse que le papier et le carton ! 

 

Nom du personnage : Valentine 

Ce qu’elle dit : Moi je ne ramasse que les bouteilles en plastique. Nous mettrons les sachets 

et les pots de yaourt dans la poubelle ordinaire. Ils ne se recyclent pas. 

 

Nom du personnage : Maria 

Ce qu’elle dit : Moi, je ramasse les déchets toxiques ! 

 

Nom du personnage : Poupou 

Ce qu’il dit : On va pouvoir recycler tous ces détritus et faire de nouveaux objets avec, 

beau travail les amis !



Dorian, Thomas G 

CLIP VIDEO 

 

Où va se passer notre saynète ? Dans une forêt 

Qui sont les personnages ? un hérisson, un lapin et un hibou en carton noir avec tête et 

membres fixés avec des attaches parisiennes pour bouger. 

Que font-ils ? Chacun de leur côté, on les voit qui veulent se nourrir, mais ils ne trouvent rien 

à manger. A la place de la nourriture, ils trouvent des sacs en plastique, des mégots, des 

chewing-gum, des cigarettes, des piles, des produits toxiques renversés. Ils se posent des 

questions 

Les paroles :   

Nom du personnage : le hérisson  

Ce qu’il dit : 3 jours que je ne trouve rien à manger, même pas un ver de terre vivant ! 

 

Nom du personnage : le hibou 

Ce qu’il dit : Bonjour hérisson ! Est-ce que tu peux m’aider à trouver des souris, s’il te plait ? 

Je n’ai plus rien à manger !  

 

Nom du personnage : le hérisson  

Ce qu’il dit : Moi non plus je ne trouve rien, c’est bizarre, allons demander au lapin. 

 

Nom du personnage : Le hibou et le hérisson 

Ce qu’ils disent : Bonjour lapin, est ce que tu peux nous aider à trouver à manger ? Depuis 

trois jours il n’y a plus rien dans la forêt ! 

 

Nom du personnage : le lapin 

Ce qu’il dit : J’ai du mal à me nourrir aussi, les bonnes herbes sont rares, des déchets par 

contre, il y en a plein, j’ai même trouvé des sacs et des piles dans mon terrier ! 

Nom du personnage : le hérisson 

Ce qu’il dit : Les hommes empoisonnent la terre, nous allons mourir si ça continue ! 

 

Nom du personnage : le hibou 

Ce qu’il dit : J’ai une idée, je vais voler pour trouver un endroit moins pollué. Je reviendrai 

vous chercher. Courage les amis ! 



 

Carla, Sébastien, Priscilla 

Clip sonore (à mettre en images plus tard sous forme de marionnettes) 

Où va se passer notre saynète ? Dans une forêt 

Qui sont les personnages ? une famille hérisson (la maman, Maya une petite hérissonne et 

d’autres petits), un cerf (Jules), un faon (Bernard), un écureuil. 

Que font-ils ? Ils se promènent dans la forêt, quand soudain ils entendent et ils voient des 

machines avancer en coupant les arbres. 

Les bruits : d’abord le vent dans les feuilles, les pas des animaux, des oiseaux qui 

chantent et petit à petit des bruits de moteurs et de machines qui coupent les arbres de 

plus en plus fort. 

  

Nom du personnage : Maya 

Ce qu’elle dit : Oh ! Regardez derrière vous !  

 

Nom du personnage : Jules, le cerf 

Ce qu’il dit : Oh mon dieu, j’ai peur ! Quels monstres ! 

 

Les bruits : en plus des machines, des bruits d’arbres qui tombent et les oiseaux qui 

s’enfuient en criant. 

Nom du personnage : Bernard le faon 

Ce qu’il dit : Ils détruisent notre forêt ! Tous les oiseaux s’envolent ! 

 

Nom du personnage : la maman hérisson 

Ce qu’elle dit : Ils avancent trop vite ! Ils vont nous écraser ! Mes petits, vite, vite ! 

 

Les bruits : les machines se rapprochent, on entend les animaux qui courent. 

Nom du personnage : l’écureuil 

Ce qu’il dit : Mon arbre, mon arbre, je n’ai plus de maison, je n’ai plus rien à manger, rien ! Ils 

ont tout détruit ! C’est épouvantable ! 

Nom du personnage : Le cerf 

Ce qu’il dit : Allez, les petits, allez, les hérissons, les écureuils, montez sur mon dos et sur 

celui de mon faon, avant que les monstres ne nous atteignent ! 



 

Les bruits : des galops. Le bruit des machines et des arbres qui tombent qui s’éloigne. 

 

Les bruits : une rivière qui coule et des oiseaux qui chantent. 

Nom du personnage : Le cerf 

Ce qu’il dit : Ouf ! Nous sommes arrivés, descendez les petits, c’est plus calme ! Espérons 

qu’ils ne viendront pas jusqu’ici !  

 

Nom du personnage : L’écureuil 

Ce qu’il dit : Si l’homme détruit nos forêts nous n’aurons plus d’abri ni de nourriture, et nous 

mourrons tous ! 

 

Nom du personnage : Maya 

Ce qu’elle dit : En attendant, c’est calme et beau ici, faisons la fête, profitons-en !  

 

Les bruits : bruits de fête, cris d’animaux, chants d’oiseaux plus fort. 

 



Anis, Juliette et Léa 

Antoine, Rayann et Kilian  

(2 groupes qui ont rassemblé leurs idées) 

 

 

Clip sonore 

Comme elle est belle, la nature ! Promenade  

 

 

1 coucou 

1 coucou + une cascade 

La cascade moins fort … une rivière qui coule   +  un peu plus tard des abeilles qui bourdonnent. 

La rivière moins fort + plusieurs chants d’oiseaux 

Des branches qui craquent un peu + doucement le vent dans les feuilles……(moins fort) + des 

cigales 

Le vent plus fort….. 1 hibou 

Moins de vent . Cris et bruits d’animaux : un cerf, un renard, un sanglier 

Grand vent, branches qui craquent, bruits de feuilles qui s’agitent. 

Silence 

Un peu d’eau. Quelques chants d’oiseaux 

 

1 poème (celui inventé par Anis) « Apprenez à ne polluer…… » 

 

 



Nom du groupe : Plusieurs groupes ont choisi une mise en scène autour de l’arbre de vie de la 

classe. Voici un exemple qui reflète le choix de la plupart des élèves. 

LE SCENARIMAGE  

Titre de notre saynète : Nature en danger. 

Nous dessinons ce qui va se passer 

L’arbre de vie de la classe est plein de feuilles, le soleil brille, les oiseaux chantent, il y a des 

fleurs et des papillons. Petit à petit les hommes polluent l’environnement, les feuilles tombent. 

L’arbre est étonné, puis en colère et triste. Il est malade, les oiseaux ne chantent plus et 

meurent, il y a de la fumée, le soleil disparaît, les déchets sont de plus en plus nombreux au 

pied de l’arbre, l’arbre finit par mourir et par tomber. 

 

 

 

 

 


