
A   L ' ATTENTION   DES   ENSEIGNANTS

DES  PREMIERE, DEUXIEME  

ET  TROISIEME  PRIMAIRES
_________________________

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 : accessibilité pour tous à l’eau potable, gaspillage, « malbouffe », pollution 
ou encore  déforestation …  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 :

UN  PETIT  TOUR  A  VELO   (CD)  chanson haletante et gare à ceux qui n’ont pas 
l’habitude de faire du sport, il faudra suivre le rythme ! « Un petit tour à vélo c’est plus 
chouettos qu’en auto … »

ALTOGASPI     (CD)    « ‘y  a  pas d’âge  pour  faire  la  chasse  au gaspillage,  c’est 
dommage que  les plus  grands ne  sont  pas  sages  … »  Un  reggae  au texte  sans 
équivoque : arrêtons de gaspiller …

AU  MENU    (CD)    « pas de frites sans salade, faut tout manger, le sais-tu ? » Une 
chanson sur la « malbouffe », à déguster sans modération …

COUPE  LES  ARBRES    (CD)   « coupe les arbres, coupe le bois et coupe plus qu’il n’en 
faudra … » Une chanson au rythme cajun avertissant tout habitant de la terre que 
les réserves ne sont pas inépuisables. Quand il n’y en a plus, il n’y en a plus …

LA  MAREE  NOIRE    (CD)   « imaginez la belle image : la mer, les vagues et puis la 
plage,  au loin  passe un vieux pétrolier ».  Le décor est planté et on peut aisément 
prévoir la suite …

LA  TERRE  BOUGE   (CD)     « la terre bouge, la terre tourne et la terre vit », mais on 
a tendance à l'oublier. Alors quand arrivent des éruptions volcaniques, des tempêtes 
ou des tremblements de terre, on s'interroge. Un blues pour mieux observer la terre.  
Quoi de plus passionnant ?

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 …

L ‘ ORAGE    (CD)   « l’orage fait peur, mais j’ai pas peur, je ne vais pas me cacher sous 
l’oreiller … » Un blues d’enfer et quelques éclairs …

ON   DIT   DE   L’ EAU    (CD)    « on dit de l’eau que c’est de l’or, on dit de l’eau : c’est 
un trésor … » Une chanson douce qui suggère l’accessibilité à l’eau potable pour tout 
le monde …

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 …

UNE  VISITE  AU  ZOO    (CD)     et si les animaux sauvages ne se retrouvaient bientôt 
plus qu’au zoo ou sur nos magnétos ! Quel drame, à éviter à 100 % …

UN  PETIT   COIN  D  ‘  AIR   PUR   (CD)    « loin  des  fumées,  des cheminées,  gaz 
d’échappement, de traitement, de tout un tas de trucs truculents … » Une chanson 
d’espoir pour que nous gardions notre espace vital habitable …

DANS  CENT  ANS    (CD)   « il faut voir plus loin que le bout de son nez ». C’est un bon 
résumé pour une dernière chanson. A chanter en chœur …

 « ALLO ? LA TERRE ? »,  spectacle de 14 chansons et de 50 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  situer  10  endroits 

splendides vus à la télévision ou … visités par des enfants de la classe,
- sur ce planisphère, situer le pays des compagnes et compagnons dont la famille 

vient d’un autre coin de la planète,
- situer sur ce planisphère les forêts victimes de la déforestation,
- sensibiliser les enfants aux cycles de la vie et des phénomènes naturels comme 

les saisons, les marées, les phénomènes météorologiques comme l’orage …
- je  gaspille,  tu  gaspilles,  il  gaspille.  Trouver  5  gestes  à  ne  plus  faire  dès 

aujourd’hui …
- trouver un défi à lancer à la classe pour que les enfants puissent se rendre 

compte  qu’à  leur  niveau,  ils  peuvent  aussi  agir  (nettoyer  et  entretenir  un 
endroit proche de l’école, choisir des produits écologiques,…),

- sensibilisons les enfants au fait qu’ils  ne sont pas tous égaux face à l’eau 
potable,

- faire  attention à son alimentation !  Oui,  mais comment ?  En mangeant des 
légumes et des fruits et en buvant de l’eau …

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,
- poursuivre tous les efforts entrepris lors de la préparation. Tout commence 

lorsque le spectacle se termine, …
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
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