A L ' ATTENTION DES ENSEIGNANTS
DE L ' ECOLE MATERNELLE
_________________________

Dans quelques jours, nous aurons le plaisir de présenter notre spectacle " LA DANSE
DES ETOILES " à vos élèves.
Ce spectacle est articulé autour d'une histoire, racontée en chansons, à la recherche
de la participation active des enfants.
Le thème principal est le ciel étoilé, et au travers de nos chansons, nous expliquons
aux enfants les notions du jour et de la nuit. Notre but est de les inciter à lever la tête
la prochaine fois qu'ils se promèneront le soir pour voir le ciel et les étoiles.
Les atouts principaux de notre spectacle sont : les rythmes musicaux différents, les
refrains à reprendre en chœur, les mimes, le décor, les éclairages, les nombreuses
illustrations et un puzzle à démonter chanson après chanson, qui dévoilera petit à
petit un accessoire indispensable pour voyager dans les étoiles !
" LA DANSE DES ETOILES " est un moment de fête pour les yeux et pour les oreilles,
un spectacle féerique !
Les chansons suivies du sigle (K7) sont reprises sur la cassette audio disponible sur
simple demande. Une copie CD de la K7 est prévue.
L'histoire, particulièrement adaptée à l'âge de vos élèves débute par :
LE CIRQUE DE MINUIT : regardons le ciel nocturne comme s'il s'agissait d'un grand
spectacle de cirque, avec la lune en funambule, les comètes en clowns et les
constellations en fauves de saison ?
MADAME LA LUNE (K7) quand Petit Pierrot t'allume ... C'est la compagne de nos
rêves, celle qui veille sur notre sommeil. On la regarde avec tendresse, même si parfois
sa lumière nous empêche de voir les étoiles. Mais la regarde-t-on encore vraiment
cette belle Dame en croissant ?
LA BETISE (K7) le ciel est incomplet, il manque les étoiles. Dans notre chambre,
prêts à nous endormir, nous ressentons une furieuse envie de faire une petite bêtise.
On plonge alors la main dans le sac de paillettes pour les jeter en l'air. Celles qui
resteront accrochées au plafond nous serviront d'étoiles ...
SOLEIL (K7) ... fait chaud, tant qu'il est là-haut dans le ciel. Cette chanson est un
hymne de joie à l'astre du jour qui nous réchauffe si généreusement. Mais dès qu'il
disparaît à l'horizon, commence la nuit et le règne de ...
CONFITURE D ' ETOILES (K7) tous les petits points blancs qui brillent dans la nuit
sont des étoiles si lointaines, que jamais on ne pourra s'en approcher.
Alors, autant rêver qu'il s'agit de petites groseilles blanches que l'on peut cueillir pour
en faire de la confiture ...
UN KILOMETRE A PIED (K7) les distances entre les étoiles sont gigantesques et
dépassent notre imagination. Entre un kilomètre à pied pour se rendre à l'école, et
400 000 kilomètres pour arriver sur la lune, il y a comme qui dirait une grande
différence. Cette chanson nous fera marcher ... et gare aux petons ...
LECON DE CALCUL
Il y a tellement d'étoiles dans le ciel que pour les montrer
toutes du doigt, il nous faut des mains et des mains. Combien de mains ?

EN ROND (K7) en observant le ciel pendant de nombreuses minutes, on constate que
la lune, les planètes et les étoiles bougent d'est en ouest. En fait, c'est la terre qui
tourne sur elle-même. A nous de représenter cette valse à grande échelle ...
LE MATIN après la nuit, le soleil se lève à nouveau. Cette chanson est en réalité un
mime qui nous rappelle les gestes à effectuer à chaque lever ...
PILOTE D ' ESSAI pour aller dans les étoiles, il faut une fusée et pour la piloter, il
faut un pilote. Grâce au puzzle, nous avons la fusée, il ne nous reste plus qu'à choisir
le ou la pilote. Un enfant est mis en évidence, qui devra récolter toutes les
autorisations pour pouvoir décoller. Si un enfant fête son anniversaire le jour de notre
venue, serait-il possible de nous le présenter avant le début du spectacle ? Il sera
choisi pour nous aider ...
A L ' HEURE DU GOUTER ou le voyage imaginaire que nous allons tenter de faire
grâce à la fusée pilotée de main de maître par le ou la pilote choisi(e) lors de la
chanson précédente. Le programme ? Un survol du croissant de lune, une approche du
soleil, un détour par chaque planète, un tête-à-queue et un retour précipité pour ne
pas rater l'heure du goûter ...
LA TETE DANS LES ETOILES la boucle est bouclée, on se retrouve à l'école comme
tous les matins, mais notre esprit est resté un petit peu dans les étoiles. C'est
promis, juré, ce soir je regarde le ciel d'une autre façon. C'est vrai ? Alors, nous avons
réussi notre défi ! A ce soir ...

" LA DANSE DES ETOILES ", spectacle de 12 chansons et de 40 minutes, peut être
agréablement préparé en classe ou utilisé par après.
Voici quelques suggestions :
- approche de la notion du jour et de l'importance du soleil que l'on aperçoit ou non en
fonction des nuages,
- approche de la notion de nuit. Que se passe-t-il lorsque le soleil se couche ? Il s'agit
d'un autre univers auquel il serait important de se sensibiliser. La lune est-elle visible ?
Si oui, où est-elle ?
- approche sommaire des différentes phases de la lune que l'on peut voir en croissant
ou sous la forme d'un rond parfait et très lumineux lorsqu'elle est pleine,
- tout en restant prudent, il est bon de lever la tête vers le ciel étoilé pour admirer le
spectacle qui nous est proposé tous les soirs. C'est en hiver que la nuit tombe vite et
que le ciel est pur, pour autant qu'on n'oublie pas de bien se couvrir,
- pourquoi ne pas inciter les parents à s'y intéresser aussi ?
- pour recréer plus facilement un décor nocturne, on peut dessiner des étoiles sur du
carton, découper les contours et fixer ces étoiles au bout d'un bâtonnet que les
enfants auront en main. Pour la chanson EN ROND, cela vaudra le coup d'oeil ...
- le jour du spectacle, on pourrait porter des chemises ou des pulls blancs ou jaunes ...
- on peut confectionner des guirlandes d'étoiles que l'on placera dans notre décor pour
la dernière chanson,
- après le spectacle, on peut réaliser un grand dessin collectif représentant le ciel vu
par les enfants, ceci afin de décorer la classe et de pouvoir se rappeler que ce
spectacle est visible tous les soirs, par beau temps ...
Votre imagination fera le reste ...
Pour vous aider au mieux dans l'exploitation du spectacle, notre groupe vous propose
la cassette audio " LA DANSE DES ETOILES " et les textes des chansons.
Merci d'avance pour votre lecture et à bientôt.
Philippe Donnez (02/652.00.55.)
e-mail : phil.donnez@belgacom.net
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