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NOM DE L’ACTIVITÉ THÉÂTRE DE MARIONNETTES AU PAYS PAS PROPRE

Objectif • Les élèves seront capables d’expliquer ce que sont des déchets 
sauvages.
• Les élèves seront capables d’écouter attentivement une pièce de 
théâtre de marionnettes et d’interagir avec les personnages de la 
pièce.
• Selon leur âge, les élèves seront capables de mettre en scène des 
marionnettes
•  Selon leur âge, les élèves seront capables de créer des marionnettes 
et des décors.

Durée 30 minutes

Méthodologie Expression

Matériel • Un théâtre de marionnettes
• Les marionnettes des 4 personnages
• Les petites affi ches de l’annonce du Roi
• Des déchets
• Un sparadrap pour la jambe de Martin
• En décor : une forêt dont le sol est jonché de déchets
• Les paroles de la chanson (voir fi che « chanson »
• Le texte de l’histoire

DÉROULEMENT

Au préalable, l’enseignant peut fabriquer les marionnettes et les décors avec les enfants.
En fonction de l’âge des élèves, l’enseignant met en scène lui-même les marionnettes ou ce sont 
les élèves qui le font.
 
Décor: En arrière-plan, une image du Pays Pas Propre.
Personnages en marionnettesPersonnages en marionnettesPersonnages en marionnettes

Le Roi La princesse Martin    Le mouton
 (qui, comme le mouton sur l’image de l’animation, est tout sale)

QUE SE PASSE-T-IL AU 
PAYS PAS PROPRE? 



Pays Pas Propre - Théâtre de marionnettes 2

HISTOIRE

Martin entre en scène

Martin Bonjour les enfants, je suis Martin ! Ici, dans le théâtre de marionnettes, le temps 
est magnifique et le soleil brille. Du coup, ce matin, je me suis levé tôt pour faire 
une promenade dans le bois. Mais le bois, ici au Pays Pas Propre, est complètement 
dégoûtant. Il y a plein de déchets par terre : des canettes, des bouteilles et des papiers 
et… ouille ouille ouille ! (Martin trébuche dans les déchets). Aïe, ça fait mal ! Ma jambe 
me fait mal ! Je vais vite à la maison pour prendre soin de ma blessure, ouille ouille !

Le Roi arrive avec une petite affiche (demandez de l’aide à un des enfants pour coller l’affiche sur 
le théâtre).

le Roi Bonjour les amis. Regardez un petit peu ce que j’ai apporté avec moi. Une affiche! Je 
vais l’accrocher ici pour que tout le monde puisse la lire correctement. Vous voulez bien 
m’aider ? Ah, vous voulez peut-être d’abord que je lise ce qu’il est écrit dessus ? 
Ecoutez: “Nous organisons cet après-midi une grande opération de nettoyage dans le 
bois. Que tous ceux qui nous auront aidé à rendre le bois plus propre soient de retour ici 
à 15h pour une surprise.”

Je pense que si les habitants lisent cette affiche, ils vont venir nombreux pour nous 
aider ! Le bois doit redevenir propre, c’est urgent, personne ne trouve agréable de se 
promener dans un bois dégoûtant ! 
Au revoir les enfants, à bientôt ! 

La Princesse arrive et lit l’affiche. Juste après arrive un mouton (qui est tout aussi sale que sur 
l’image du Pays Pas Propre).

Mouton Bonjour Princesse ! Que lis-tu là ?

Princesse C’est une affiche du Roi. Il est écrit: “Nous organisons cet après-midi une grande 
opération de nettoyage dans le bois. Que tous ceux qui nous auront aidé à rendre le 
bois plus propre soient de retour ici à 15h pour une surprise.”

Mouton Quelle bonne idée. Je vais vous aider. Je vais déjà commencer par ramasser les 
papiers. A tout à l’heure !

Princesse Moi je vais ramasser les bouteilles en plastique et les canettes et les jeter dans le sac 
bleu PMC !

Le Mouton s’en va en continuant à nettoyer. Entre temps, Martin revient. Il se lamente bruyamment 
et a un sparadrap sur la jambe.

Martin Aïe, aïe, aïe, ma jambe me fait tellement mal. Je peux à peine marcher.

Princesse Que t’est-il arrivé, Martin?

Martin J’ai trébuché sur les déchets qui traînent ici. Et maintenant, j’ai une grosse coupure 
à la jambe. Qu’est-ce que ça fait mal ! Je peux à peine marcher à cause de cette 
blessure.
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Princesse Mais allez Martin, ce n’est qu’une toute petite égratignure ! Tu guériras vite. Les 
enfants, vous êtes déjà tous tombés au moins une fois, non ? (les enfants réagissent). 
Ce n’est vraiment pas grave.

Martin Oui mais quand même, ça me fait très mal ! Dis, qu’est-ce qu’il est inscrit ici ?

Princesse C’est une affiche du Roi ! Il demande à tous les habitants de venir l’aider pour le 
grand nettoyage du bois. Est-ce que tu vas aussi les aider, Martin ?

Martin Oh non, Princesse, tu vois quand même bien que je suis blessé. Et quand on est 
blessé, on ne sait pas aider à nettoyer. 

Princesse Je trouve cela très dommage. Si nous nous y mettons tous ensemble, le bois sera 
nettoyé beaucoup plus rapidement.

Martin s’en va en continuant à se lamenter. Le mouton revient à nouveau.

Mouton Regarde un peu combien de papiers j’ai déjà ramassés ! Bien hein, Princesse 
?! Et je vais encore continuer ! Peut-être pourrions-nous chanter ensemble 
pendant que nous travaillons ? Connais-tu une chanson ?

Princesse Oui, bonne idée ! Chanter pendant que nous nettoyons rendra le travail plus 
chouette ! Est-ce que tu connais la chanson “Pour qu’il fasse propre, les 
déchets on les jette!”

Mouton + Princesse Pour qu’il fasse propre, les déchets on les jette! Jeter par terre, il ne faut pas 
le faire. Jetons-les à la poubelle mais pas dans n’importe laquelle.
Trions tous, nos déchets, pour mieux les, recycler!  Aahhhh

(pour la chanson, voir fiche d’activité « chanson »)

Mouton Comme le Roi va être content, n’est-ce pas Princesse ? Qu’en pensez-vous 
les enfants ?

Princesse Je pense aussi ! Venez maintenant, tout est propre ici. Et il est bientôt l’heure 
de la surprise.

La Princesse et le mouton disparaissent. Le Roi et Martin apparaissent.

le Roi Bonjour Martin. Est-ce toi qui a si bien nettoyé ici ?

Martin Oh non, je ne pouvais pas nettoyer, j’avais beaucoup trop mal !

le Roi Ouille ! qu’est-ce qui ne va pas Martin? Les enfants, avez-vous vu ce qui est arrivé à 
Martin ?

Le Roi laisse les enfants raconter.

Martin En effet, j’ai trébuché à cause de ces stupides déchets. Et maintenant, j’ai une coupure 
à la jambe. Tu vois mon sparadrap ? Ma blessure me faisait tellement mal que je ne 
pouvais presque plus marcher ! Et encore moins vous aider à tout nettoyer.
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le Roi Trébucher sur des déchets qui sont par terre au lieu d’être jetés dans la poubelle, 
ce n’est pas amusant, c’est vrai. Mais tu as une si petite égratignure, ce n’est pas du 
tout grave ! Ton sparadrap devrait suffire. C’est vraiment dommage que tu n’aies pas 
participé au nettoyage du bois. Mais bon, je continue ma route. Je dois encore aller 
à la salle des fêtes du palais pour préparer la grande fête de ce soir ! Mais je vais 
d’abord placer cette affiche ici. Quelqu’un peut-il m’aider à nouveau ? Merci. Je dois 
maintenant filer...

Le Roi disparait en courant.

Martin Je suis super curieux de savoir ce qu’il est écrit sur ce panneau. Attends, je vais le lire 
: “Tous les habitants qui ont aidé à ramasser les déchets dans le bois sont invités à 
une grande fête au palais.”

Oh, une grande fête, youpie ! Je me réjouis, je suis le meilleur danseur de tous les 
garçons du Pays Pas Propre. Regardez !

Martin fait quelques pas de danse. Entre-temps, le mouton arrive.

Mouton Oh là Martin, je te vois danser ! Je croyais que tu avais trop mal à la jambe pour 
pouvoir marcher, donc certainement aussi beaucoup trop mal pour pouvoir danser !

Martin Oui, mais maintenant, je me sens déjà beaucoup mieux, Mouton. Je suis presque 
guéri. A mon avis, je pourrai même aller danser au bal !

Mouton Oh non Martin, sur l’affiche, il est clairement inscrit que seuls les habitants qui ont 
participé au nettoyage peuvent se rendre au bal. Tu n’as rien nettoyé du tout. Pas vrai 
les enfants ? Tu ne peux donc pas venir au bal.

Martin Non, en effet je n’ai pas aidé. Quel dommage, j’aurais dû aider au lieu de faire 
semblant que j’avais trop mal. J’aimerais tellement aller au bal. Je rêve depuis si 
longtemps d’inviter la Princesse à danser. Reste-t-il quelque chose à ramasser ? 
Qu’est-ce que je peux encore faire ?

Mouton Eh bien ! Maintenant qu’il y a quelque chose à gagner en nettoyant, tu veux à tout 
prix nous aider ! Ce n’est pas chouette, Martin! Tu dois toujours garder le bois propre 
afin que les arbres et les animaux, comme moi, ne deviennent jamais malades. Et 
afin que les personnes, comme toi, ne tombent pas. Si tu promets de ne plus jamais, 
jamais, jamais, jamais plus rien jeter à terre ET de nous aider à fabriquer et installer 
des poubelles dans le bois, tu pourras quand même aller au bal. Ainsi, on s’assure 
que le bois reste toujours propre. 

Martin D’accord ! Je vais tout de suite aller installer des poubelles dans tout le bois. Merci 
beaucoup Mouton ! Grâce à toi, je peux quand même encore donner un coup de main 
pour garder le bois propre. Et du coup, ce soir, j’espère que je pourrai enfin danser 
avec la Princesse. Au revoir Mouton, encore merci pour ton aide ! A tantôt au bal !

Vous pouvez refermer les rideaux ici. 
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Si vous voulez aller plus loin, la suite de l’histoire met en scène le bal: 

Les enfants voient le Roi assis sur son trône. La Princesse est assise à côté de lui. Le mouton est en 
train de danser. Martin arrive et se dirige vers la Princesse. Le Roi voit Martin et lui demande ce qu’il 
fait au bal alors qu’il n’a pas aidé à nettoyer le bois. Le mouton arrive et explique au Roi que Martin 
a quand même aidé à garder le bois propre en installant des poubelles un peu partout dans le bois.
La Princesse est ravie d’entendre ces nouvelles et demande au Roi si elle peut danser avec Martin. 
Le Roi accepte. La Princesse et Martin dansent ensemble.

FIN

Après le théâtre de marionnettes, l’enseignant discute de l’histoire avec les élèves.
“Les déchets doivent être jetés à la poubelle, c’est comme ça. On doit aussi apprendre à jeter nos 
déchets à la poubelle simplement, et pas uniquement parce qu’il y a une récompense à la clé. 
Simplement parce que c’est comme ça! L’enseignement peut ici faire un lien avec les déchets 
sauvages qui se trouvent dans les bois et dans la rue.

en collaboration avec La Wallonie et Fost Plus


