
 Tableau 1  : « je me présente »   
iPad 1, le musicien est  ………………………………  
Caractère de la musique : lente et douce.  
 
Tenue comédien : pantalon noir, haut noir 
 

BUT : je me présente. 

• Il y a sur scène 3 chaises : on peut s’asseoir dessus, monter dessus. Le comédien est 
face au public. 

• D’une voix forte pour que le public l’entende "Je me présente" :    
 Chaque élève arrive sur scène individuellement dans ma langue d’origine et 
utilisant la position que je veux.       
 Et "Je sais faire". Certains peuvent traverser la scène mais ne pas s’arrêter. 

• Si je suis sur scène je me tourne vers le copain lorsqu’il entre sur scène et je regarde ce 
qu’il sait faire.  

• ♬	Quand tous les élèves se sont présentés, on se regroupe au centre de la scène et on 
dit de plus en plus fort "Je m’appelle" en langue française : c’est une discussion en 
voix parlée/ chantée où tous les prénoms se mélangent. 

• Puis le groupe se disperse et deux groupes d’élèves font le jeu de la dispute des 
chaises ….puis finissent par les prendre et les amener dans les coulisses 

 

 

 Tableau 2  : « tête valise » 
 
 iPad 2, le musicien est ………………………………  
Caractère de la musique : dynamique, rapide. 

• Je porte ma valise sur l’épaule : je me cache derrière. On ne voit 
pas mon visage. 
• Je déambule avec des démarches différentes en écoutant la 
musique. Si la musique s’arrête je dois m’arrêter. 
• J’utilise l'espace scène, puis les uns derrière les autres : je monte 
ma valise vers le haut et une personne montre son visage sans rien 
dire. 
• A la fin je pose ma valise au sol =  je retourne en coulisse sans 
rien dire. Je fais attention à ne pas faire de bruit qui gêne le public. 

 

 

 

 

 

 



 Tableau 3 : « la frontière » 

iPad 1 = pour la frontière,  
le musicien est ………………………………               
Caractère de la musique : ……………………………. 
 
iPad 2 = pour le rail            
Le musicien est  ………………………………                 
Caractère de la musique : ……………………………. 
 
iPad 3 : pour la tour Eiffel,         
Le musicien est  ………………………………      
Caractère de la musique : La Marseillaise. 

BUT : Chaque élève prend sa valise et on construit 
ensemble des scènes : évoquant une frontière, le rail, le café, la tour Eiffel 

• Pour la frontière : deux groupes. D’un côté le groupe des « pas bien » et l’autre 
côté le groupe des « bien ». Le public doit comprendre par son 
expression à quel groupe on appartient. Le groupe des « pas bien » 
veulent franchir la frontière mais c’est difficile, on s’aide, on hésite. Ils 
ont peur dans ce nouveau monde…Les deux groupes se regardent, le 
groupe des « bien » se méfient, ils ont peur de ces personnes qu’ils ne 
connaissent pas. Puis les deux groupes se regardent et se tendent la 

main. Ils repartent ensemble dans les coulisses. 

 

• Pour le rail : Les valises sont disposées au sol en tant que traverses et évoquent 
les rails. Les élèves traversent la scène sur des rails, ils enjambent 
les valises avec une musique dynamique. On se retrouve dans le 
train, on prend la pause : chacun fait quelque chose ( lire, dormir, 
regarder le paysage, regarder sa montre). Puis on repart 

 

• Pour le café : On construit une table et des chaises avec les 
valises. Et on se réunit entre copains,	on	discute		sans	utiliser	la	voix	.	
On	mime	  
• Arrive le serveur. Il prend les commandes.  		 	
	 Puis le serveur revient avec son plateau. 	 	 	
	 Les élèves boivent leur café et leur chocolat chaud avec plaisir. 

 

• Pour la tour Eiffel : Les valises vont être superposées à la verticale 
pour évoquer la tour Eiffel. On entend au iPad le son de la 
marseillaise lorsque la construction est presque terminée. Le groupe 
est content de leur construction. 

 



Tableau 4 : « identité » 

iPad 1 :……………………………..  le musicien est  ……………………………… 
Caractère de la musique : musique rythmée 

iPad 2 :……………………………. Le musicien est  ……………………………… 
caractère de la musique : musique portrait. 

But : on reconnaît mon visage, je suis différent. 

 

• Les élèves prennent leur valise et sortent de la valise une chemise qui permet de les 
reconnaître. 

• On va ouvrir les valises et découvrir ce qu’il y a dans la valise de l’autre…le groupe 
va se déplacer d’une valise à l’autre et montrer une expression différente. 

• ♬	Car dans la valise de l’autre, il y a …. Des objets,	des souvenirs, des	musiques,	des	
expressions,	des	visages	 

 

•  
• Toi, que veux tu sortir de ta valise ?.......................................................... 
• Quelle expression veux-tu sur nos visages si on regarde à l’intérieur de ta valise ?

  …………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



 Tableau 5 :«les mots jetés » 

iPad 1 :……………………………..  le musicien est  ……………………………… 
Caractère de la musique : 

BUT : Utiliser la    la boîte à mots qu’on a rempli depuis le 
début de l’année. 

Et je choisis 3 mots qui me plaisent : 

…………………………….. 

 ………………………………. 

……………………….………… 

J’écris 3 phrases en utilisant ces 3 mots : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

 

A la fin du spectacle, si tu dois dire quelque chose au public, 

quel serait ton message ? ………………………………… 

…………………………………….………………………………… 

 

 Le titre du spectacle  est sur les routes de l’altérité. L’altérité c’est accepter les différences. 

Es tu différent des autres enfants de ce collège ?  

…………………………………………………………………. 

 

Tu as pris quelle route pour venir jusqu’en France ? Quels pays as-tu traversé ? 

………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………. 

 

 

 

 



Mes souvenirs, ma vie, mon avenir. 

As-tu des souvenirs ce moment où tu as quitté ton pays ?  

(Tu peux évoquer les bons moments ou les moments difficiles, 
c’est toi qui décide.) 

Quand j’ai du partir de mon pays, je me souviens……………
 ……………………………………………………….
 ………………………………………………………. 

Et si tu parles de ta vie : 

Ma vie avant, elle était :  
………………………………………………….…………………. 
parce que…………………………………………………… 
 
Ma vie maintenant, elle est 
………………………………………………………………..…… 
parce que………………………………………………………….. 
 
Ma vie après, elle sera …………………………………………………… 
parce que…………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 


