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J’ai un voisin 
 

Fiche pédagogique 
 

Durée : 35 mn environ 

Discipline : Spectacle vivant, théâtre clownesque 

Niveaux : PS, MS, GS Cp, Ce1, Ce2 

Mots-clés : Théâtre, clowns, mise en scène, ateliers 

Déroulement  
J’ai un voisin, est une rencontre, entre deux personnages bien différents.  

L’un tout en couleur, l’autre tout en noir et blanc  

L’un partageur, l’autre égoïste. L’un ouvert, l’autre fermé 

Mais tout les deux, ils partagent leur vie avec un ami. Pour l’un, c’est un oiseau enfermé dans sa 

cage, pour l’autre c’est une peluche de chien qui a des oreilles de lapin. 

L’une s’appelle Mametout, car c’est une dame et elle aime tout, elle aime la vie, même si elle a 

été obligée de quitter son pays car il y avait trop de bruit. Elle a fait un long voyage difficile dans 

un tout petit bateau avec son Lapin-Chien. 

L’autre s’appelle Motoumo, car c’est un Monsieur, qui ne parle qu’à son oiseau Black’n White. Il 

aime sa tranquillité, son ordre et ses habitudes et il n’aime pas être dérangé.  

Leur rencontre va permettre à l’un d’avoir moins peur et à l’autre de trouver un endroit plus 

tranquille pour vivre. 

Thèmes soulignés dans la pièce.  
- La migration des hommes, 

- les couleurs, 

- le noir et le blanc, 

- le partage : de l’espace, des objets, de la nourriture.  

- le respect des autres,  

- la peur de l’autre, 

- l’amitié. 

 

Emotions et sentiments abordées dans la pièce, 
- Joie exubérante et profonde, 

- contrariétés multiples, 

- rire, 

- nostalgie, 

- colère,  

- tristesse, 
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- peur,  

- bien être.  

Disciplines employées 
- Théâtre parlé et clowné 

- Chant 

- Danse avec des parapluies 

 

Après spectacle 
Il est possible pour nous de faire à la suite d’une représentation, un atelier théâtre avec les 

enfants, sur les thèmes soulignés dans la pièce ou d’autres que vous aimeriez développer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LE PARTAGE 

 de l’espace, des objets, de la nourriture. 

LA PEUR DE 
L’AUTRE 

L’AMITIÉ 

 

 

LA MIGRATION  
DES HOMMES  


