
 

  Autour du spectacle…  

   La Symphonie du coton  

 
 

Genre : Théâtre d’objets 
Âge : À partir de 1 an  
Dates : Samedi 13 janvier à 15h et 
17h et mercredi 17 janvier à 15h  
Durée : 30 min 

Lieu : Petite salle du Bateau Feu 

  

  

 

 

Les thèmes 

L’univers de la petite enfance et la découverte des saisons. 

 

L’histoire  

C’est l’heure de dormir, on a tout préparé. On a changé le body, mis une couche propre, bu le biberon, 

écouté l’histoire. Maman sort de la chambre. 

Alors tout change, l’armoire devient arbre, la chambre devient forêt, le sommeil devient rêve, 

l’automne devient hiver. Tout alors devient possible : les écureuils pointent leur nez, le linge s’envole, 

la pluie tombe, les feuilles mortes envahissent la chambre… 

 

Accueillant les spectateurs dans un cocon chaleureux, doux comme du coton et blanc comme de la 

neige, les deux comédiennes insufflent une ambiance faite de douceur, de vent, de frissons, de 

couvertures… Installés sur des coussins moelleux, les « tout tout petits » sont invités à rêver et à 

plonger dans une symphonie de sensations sur la musique de Vivaldi. 

 

L’équipe  

Mise en scène : Solène Boyron, Les ateliers de Pénélope 

Interprètes : Solène Boyron et Émilie Debard 

 

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

www.lebateaufeu.com 
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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 à destination des enfants de trois ans et plus… 

 

Jeu d’observation : Placer une peluche dans un panier et expliquer aux enfants que ce panier est la 

chambre de cette peluche. Montrer ensuite aux enfants une série de photos d’objets divers (doudou, 

cuillère, pyjama, tétine, savon, parapluie, jouet, couette, légumes…). Les enfants doivent mettre dans le 

panier uniquement les images qui représentent des objets que nous pouvons trouver dans une chambre. 

Jeu de sensation : Faire toucher aux enfants plusieurs matières : du coton, du papier, un caillou, de la pâte 

à modeler… Les enfants devront essayer de décrire ensemble les objets touchés en utilisant les adjectifs 

doux, lisse, dur, mou… 

 

Jeu d’écoute : Faire écouter aux enfants un extrait des Quatre Saisons de Vivaldi, notamment « L’Hiver » 

afin qu’ils puissent se familiariser avec l’univers sonore du spectacle. 

 

Après le spectacle…   

- Demander aux enfants ce qu’ils ont aimé et au contraire pas aimé dans le spectacle. 

- Demander aux enfants de dessiner un objet du spectacle.  

- Demander aux enfants de raconter ce qu’ils ont vu ou ce qu’il s’est passé dans le spectacle, étape par 

étape… 

 

Grande activité : Création d’un cadre 
 

Projet : A la fin du spectacle La Symphonie du coton, nous découvrons dans le berceau suspendu un ours qui se 

réveille après sa longue hibernation. Le sol est alors recouvert de petites boules de coton illustrant les flocons de 

neige. 

L’activité suggérée propose aux enfants de construire un objet faisant écho au spectacle. Cet objet prendra la forme 

d’un cadre que les enfants pourront accrocher dans leur chambre. Sur ce cadre apparaitra un ours dont le ventre 

est recouvert de neige (petites boules de coton blanc). 

 

Matériel : Pour chaque enfant, prévoir : une feuille blanche ou colorée cartonnée (format A4 ou format carré), 

l’illustration de l’ours ci-jointe, une paire de ciseaux, de la colle, du coton, un bout de ficelle de 10 cm environ. 

 

Réalisation : 

- Donner à chaque enfant le matériel nécessaire  

- Pour les plus petits, l’ours aura été découpé au préalable par l’animateur 

- Pour les plus grands, l’ours sera découpé par les enfants 

- Coller l’ours sur la feuille cartonnée 

- Réaliser des petites boules de coton 

- Coller les boules de coton sur le ventre de l’ours, dans le cercle 

- Faire 2 petits trous espacés de 3 cm en haut du cadre 

- Passer la ficelle dans les trous 

- Nouer la ficelle 

 

Et voilà le cadre est prêt à être accroché ! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


