
 

  Autour du spectacle…  

   Nui     

 
   

 

 

Genre : Théâtre d’objets 
Age : A partir de 3 ans  
Dates : Mercredi 25 novembre à 
15h et samedi 28 novembre à 17h  
Durée : 40 min 

Lieu : Petite salle du Bateau Feu  

  

  

 

 

Les thèmes 

Le « doudou » et l’univers des tout-petits. 

L’histoire  

Un jour, une petite fille découvre un nounours perdu ou abandonné sur une plage. Il s’appelle NUI. Il 

est en piteux état. Il a des traces de maquillage au feutre, des taches de nourriture, une cicatrice sur le 

ventre, un bras plus long que l’autre… 

Grâce à un grand tableau de bois avec des fenêtres qui s’ouvrent, nous découvrirons les différentes 

étapes de la vie de cet ours en peluche et l’histoire de ses marques et blessures… Recousu et rafistolé par 

la petite fille qui le couvre d’amour, NUI retrouvera son rôle de doudou et de confident. 

Ce spectacle sans paroles et avec musique raconte avec tendresse l’univers des tout-petits. 

L’équipe  

Conception : Christine le Berre, Cie hop!hop!hop ! 

Marionnettiste : Christine le Berre 

 

Plus d’infos (extrait vidéo du spectacle, dossier artistique, photos…) sur le site du Bateau Feu 

www.lebateaufeu.com 
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http://www.lebateaufeu.com/


LES ACTIVITES À PROPOSER AUTOUR DU SPECTACLE…  

Si vous en avez l’envie et le temps, voici quelques activités que vous pouvez réaliser 
avec votre groupe avant ou après la représentation :  

Petits jeux …  

Jeu de mime : L’animateur met de nombreux verbes d’action écrits sur des petits papiers dans 

un sac et demande aux enfants, un par un, de mimer le verbe pioché. Celui qui trouve pioche à 

son tour. Pour information, les actions représentées dans le spectacle sont les suivantes : déballer 

un cadeau, manger, se laver, se balancer, tomber, découper, coudre, câliner, danser, dormir… Il 

peut donc être intéressant que ces actions apparaissent, entre autres, sur les petits papiers. 
 

Jeu d’écoute : L’animateur fait écouter 3 musiques différentes (sans paroles) aux groupes. Par 

exemple « Les dents de la mer », « Jeux interdits » et la musique du film « Les temps modernes » 

de Charlie Chaplin. Pour chaque musique, les enfants doivent dire ce qu’ils ressentent : la joie, la 

peur, la tristesse, la rapidité, l’ennui… L’objectif de ce jeu est de faire comprendre aux enfants 

que chaque musique raconte une histoire, exprime une émotion. Dans le spectacle NUI, il n’y a 

pas de paroles. Ce sont la musique et les objets qui racontent l’histoire et permettent au public 

de ressentir des choses. 

 

Chant : Apprendre aux enfants la chanson « Les doudous » d’Hervé Demon. 
 

Après le spectacle…   

- Demander aux enfants de dessiner une fenêtre du spectacle (la cuisine, la douche, l’atelier…) 

- Demander aux enfants quel(s) moment(s) du spectacle ils ont préféré(s) ou au contraire pas 

aimé(s) et pourquoi. 

 

Grande activité : Exposition de portraits de doudous 

Projet : Chaque enfant réalise le portrait de son propre doudou (portrait dessiné et écrit). 

L’ensemble des portraits pourra être exposé sur un mur de la salle des tout-petits. Si un enfant 

n’a pas de doudou, il peut réaliser le portrait de sa peluche ou de son jouet préféré. 

Matériel : 2 feuilles cartonnées (format A4) par enfant : une blanche et une colorée, des feutres, 

des crayons de couleur, des crayons de bois, des gommes. 

Réalisation : Avant l’arrivée des enfants, l’animateur aura noté sur chaque feuille colorée les 

items suivants : Nom, Age, Qualité, Grosse bêtise (en veillant à ce qu’il y ait un espace suffisant 

entre chaque item pour accueillir les réponses). 

- Chaque enfant dessine avec application son propre doudou au crayon de bois sur la feuille 

blanche. On peut demander aux enfants d’apporter leur doudou pour que ce soit plus simple. 

Veiller à ce que le dessin prenne toute la surface de la feuille. 

- L’enfant repasse les contours de son dessin au feutre noir et le colorie. 

- L’enfant choisit ensuite la couleur de sa feuille colorée pour réaliser « la carte d’identité » de son 

doudou. Pour réaliser cette carte, chaque enfant devra répondre aux questions suivantes (posées 

par l’animateur) : Comment s’appelle ton doudou ? Quel âge a-t-il ? Pourquoi l’aimes-tu ? Quelle 

bêtise a-t-il déjà faite ?  

Evidemment, c’est l’animateur qui écrira les réponses de chaque enfant sur les fiches d’identité 

afin de compléter chaque item. 

Les portraits dessinés accompagnés des fiches d’identité sont prêts à être exposés ! 


