
A   L ' ATTENTION   DES   ENSEIGNANTS

DE   L ' ECOLE   MATERNELLE
_________________________

Dans quelques jours, nous aurons le plaisir de présenter notre spectacle  « ALLO ? 
LA TERRE ? » devant vos élèves.

Ce spectacle, articulé autour d'un grand planisphère, va montrer au fil des chansons 
où se  trouvent  les  splendeurs  de  notre  terre,  mais  aussi  les  problèmes qui  nous 
concernent toutes et tous. C’est par le choix d’une couleur dévoilant un logo que les 
enfants décident de l’ordre des chansons. 

Les différents thèmes que nous abordons sont tout à fait d’actualité :  beauté de 
notre planète, de la faune, de la flore, des saisons, gestion des ressources naturelles, 
mais aussi : gaspillage, pollution, détérioration de la nature…  Le tout est traité avec 
optimisme et humour pour inciter les enfants à s’y intéresser. Notre devise pourrait 
être celle-ci :  il n’est jamais trop tard pour protéger la planète, chacun 
à son niveau.

Les atouts principaux de notre spectacle sont : les rythmes musicaux différents, les 
refrains  à  reprendre  en  chœur,  les  mimes,  le  décor,  les  éclairages  et  la  projection 
d’images animées. Le spectacle est actif, interactif et participatif ...

« ALLO ? LA TERRE ? » est un moment de fête pour les yeux et pour les oreilles, un 
spectacle total !
Les chansons suivies du sigle (CD) sont reprises sur le CD du spectacle. 

Comme  nous  avons  mis  au  point  des  formules  différentes,  celle  qui  vous  sera 
présentée est particulièrement adaptée à l'âge de vos élèves et débute par :

LA VALSE DES COULEURS      « avant de chanter nos chansons, il faut accorder les 
guitares, tester micros et percussions et se rappeler de l’histoire … » Une chanson 
d’introduction qui va mettre les enfants à l’aise et les préparer à la découverte de 
notre planète  …

L’ARBRE  ET  L’OISEAU   « ou l’histoire d’un oiseau qui veut protéger son arbre et la 
forêt. Et quand arrive un bûcheron … cela ne se passera pas comme ça !!! »

BOULE  DE  POILS    (CD)       « c’est ma peluche, c’est mon ami, ma coqueluche, ma 
compagnie, Boule de Poils est très gentil ! » Le premier animal auquel nous pourrions 
penser c’est notre peluche qui nous protège et nous rassure …

ON N’EST PLUS DES BEBES « on n’est plus des bambins, on a déjà compris que 
les grands si malins ont besoin des petits » … Une chanson qui montre que nous 
sommes toutes et tous concernés par la santé de notre belle planète …

LE  MATIN      à  l’est, il y a le pays du « Soleil Levant ». Cette chanson nous rappelle 
les gestes à faire chaque matin pour bien commencer la journée. Cela donne un mime 
stimulant et drôle que les enfants reprennent tous ensemble ...

L’ HIVER EST LA    (CD)    nous évoquons les saisons et plus particulièrement l’hiver, 
quand le paysage revêt son manteau blanc. Chanson douce à écouter bien au chaud, 
en attendant qu’au dehors le jardin soit blanc satin …



LA  CUEILLETTE   (CD)   dans la forêt, une famille d’écureuils part à la cueillette des 
noisettes. Il est grand temps de préparer l’hiver …

LE  ROBINET     (CD)     « c’est facile d’ouvrir le robinet, l’eau coule, coule, coule sans 
arrêt ». Un reggae pour rappeler aux petits que l’eau potable est très précieuse et qu’il 
y a lieu de ne pas la gaspiller …

COQUILLAGES    (CD)      la terre est belle, la mer aussi. Une chanson douce au cours 
de laquelle on se laisse bercer par les vagues et le cri des mouettes en pensant aux 
prochaines vacances …

SOLEIL     (CD) parler de la terre, c’est également parler de la météo. Il fait chaud, 
tant que le soleil est là-haut dans le ciel. Cette chanson est un hymne de joie à l'astre 
du jour qui nous réchauffe si généreusement. Une chanson à chanter en chœur...

PAS CUEILLIR  DE  FLEURETTES    (CD)   « pas cueillir  de fleurettes,  laisser les 
pâquerettes faire des galipettes dans l’herbe toute verte » … On doit apprendre à 
respecter la nature et même pour faire plaisir à Maman, il ne faut pas cueillir les fleurs  
sauvages … C’est une chanson à gestes et tout le monde participe …

LA TERRE EST JOLIE « la terre vers le haut, la terre vers le bas, la terre dans le 
dos, la terre devant moi, la terre est jolie, elle doit le rester » … Une dernière chanson 
pendant laquelle tout le monde se met debout pour une danse entraînante …

« ALLO ? LA TERRE ? »,  spectacle de 12 chansons et de 40 minutes,  peut être 
agréablement préparé en classe et/ou utilisé par après.

Voici quelques suggestions :
avant le spectacle     :  
- dessiner un  planisphère  avec les cinq continents.  Y coller  un dessin ou une 

photo qui représente au mieux chaque continent,
- sur ce planisphère, situer le pays des compagnes et compagnons de classe 

dont la famille vient d’un autre coin de la planète,
- dessiner et colorier des logos qui vont représenter les différents chapitres de 

notre spectacle : un arbre, l’hiver, un animal, un robinet, une plage, un réveil, une 
fleur, le soleil, un ourson, un « stop » …

- lors d’une promenade,  être à l’écoute et être attentif  à la nature qui  nous 
entoure,

- les  enfants  aiment  les  animaux  mais  certains  d’entre  eux  sont  protégés. 
Pourquoi  ne  peut-on  pas  les  adopter ?  Découpage  de  photos  dans  les 
magazines,

- sensibilisons les enfants au gaspillage inutile  en leur  expliquant des gestes 
simples comme fermer le robinet, ne pas jeter des papiers par terre, ne pas 
cueillir de fleurs dans la campagne, …

après le spectacle     :  
- organiser une séance de dessins pour se rendre compte de ce que les enfants 

ont retenu. Ces dessins nous intéressent au plus haut point,
- reprendre les chansons et les mimes présentés lors du spectacle.

Votre imagination fera le reste ...

Nous attirons votre attention sur le fait que tout travail à montrer lors du spectacle 
doit rester visible pour tout le monde, même pour les enfants installés dans le fond de 
la salle. Il est également prudent de se concerter pour que le travail soit bien réparti.

Pour vous faire une idée de nos chansons, un CD reprenant des extraits de chaque 
chanson est disponible sur simple demande. Ce CD pourra être échangé le jour du 
spectacle contre le CD « ALLO ? LA TERRE ? » d’une valeur de  16, OO €.

Merci d'avance pour votre lecture et à bientôt.
Philippe Donnez  (02/652.00.55.)

visitez notre site www.philippedonnez.be

L’original envoyé à l’école a été copié sur du papier recyclé.
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