
C'est chez moi !

Adapté au théâtre avec les maternelles-CP
7 CP, 3 MS  (3PS à ajouter)

personnages     :  
2 serpents 
2 lézards 
La famille lapin  
Canard 
Souris 

Scène 1
La moitié de la scène est caché par le rideau : derrière, les serpents sur le rocher (table basse)

Les lézards rentrent en dansant.

Lézard S : C'était bien, aujourd'hui!

Lézard L :  Ah oui, on a joué toute la journée avec nos amis ! Ils ne sont pas des lézards 

comme nous, mais ils sont gentils quand même !

Lézard S:  Mais maintenant, je suis fatigué.

Lézard L :  Moi aussi. On va bien dormir, sur notre rocher.

Lézard S :  Oh oui, notre rocher, on y arrivera bientôt, et puis, gros dodo !

Ils arrivent au rocher (ouvrir le rideau) et s'arrêtent net.
Ils s'éclaircissent la voix :

Lézard S : hum, bonjour, monsieur le serpent,... hum... je pense que vous vous êtes trompés... 

ça, c'est notre rocher à nous, vous savez,....

Serpent A menaçant, lent : Je suis serpent, et je ne me trompe jamais ! J'ai trouvé ce rocher et je 

le garde, pour moi et pour mon copain/copine.

Lézard L : Hum, pardon, mais, c'est notre rocher à nous ! On y habite depuis qu'on est nés !

Serpent Sw aggressif, lent: C'est notre rocher et on le gaaaarde. Il nous va à merveille ! 

Serpent A: Laissez-nous dormir maintenant !

Serpents se couchent pour dormir.
Les lézards partent, tristes

Lézard S : on n'a plus d'endroit où aller

Lézard L : c'est chez nous depuis qu'on est sortis de nos œufs !

Lézard S : Que faire ?

Lézard L : Et si on demandait à nos amis de nous aider ?

Lézard S : Bonne idée !

Ils partent retrouver les amis



Scène 2
(dissimuler le rocher derrière un rideau)

Les amis se sont installés ensembles, dorment.
Les lézards arrivent, tristes.

Lézard L : hé, les amis ! Vous ne devinez pas ce qui nous est arrivé !

Les amis se réveillent, s’asseoient, attendent

Lapin :  Qu’est-ce qui se passe ?

Lézard S: On ne peut plus rentrer chez nous ! Vous pouvez nous aider ?

Lapin fils :  Mais oui, on est des amis, bien sûr

Lapin fille : Aucun problème, on vous aide

Lapin : On viendra tout de suite ! Mais qu'est-ce qui vous arrive précisément ?

Lézard S : Les serpents se sont installés sur notre rocher ! 

Lézard L : Et ils ne veulent pas partir.

Lézard S : Alors, vous venez ?

Lapin : Euh.... serpent ? Alors, ça, non. Jamais !

Lapin fille : Ils pourraient nous manger tout cru!

Lapin fils : J'ai peur des serpents !

Canard : Ils pourraient nous avaler d'un coup !

Canard bébé : Ils sont trop forts !

Souris : Nononononononononon, pas question !

Lapin : Complètement hors de question ! Pas contre les serpents !

Souris : Désolé, les lézards, mais là, y a rien à faire. Laissez-leur le rocher.

Les lézards repartent, plus tristes encore.

Lézard S : Qu’est-ce qu’on va faire ? Abandonner notre rocher ?

Lézard L : Non. Viens, on va attendre que les serpents partent.

Ils s'installent à côté du rocher, chantent tristement leur chanson, puis dorment.
On éteint la lumière.
Les serpents partent.
On rallume la lumière, c'est le jour
Lézard S se réveille, regarde le rocher, surpris, puis content, réveille l'autre :

Lézard S : eh, toi, réveille-toi, regarde ! Les serpents sont partis ! On peut rentrer chez nous !

L'autre se réveille, fatigué, se frotte les yeux, puis aussi surpris et content. Ils touchent le rocher

Lézard L : ils sont vraiment partis ! Viens vite, on va l'annoncer à nos amis !



Ils partent, contents, vers les amis.

Lézard L : Hé, les amis, les serpents sont partis ! Venez voir !

Lapin : les serpents sont partis ?

Lapin fille :  Qui peut croire ça ? 

Canard : j’espère bien pour vous ! 

Lapin fils, bébé canard  : mais c’est super !

Tous vont vers le rocher des serpents, s’arrêtent net. Figés par la peur, puis : 
Lapin : On pensait qu’ils étaient partis, les serpents !

Souris : Vite, sauvons-nous !

Ils repartent doucement, à reculons.

Scène 3

Les lézards sont devant le rocher des serpents.
Ils essaient encore une fois de le récupérer.

Lézard L: Peut-être vous avez confondu notre rocher avec un autre ? 

Lézard S : Tout le monde sait que ce rocher, c’est chez nous !

Serpent A : SSSSSSS. Je ne me trompe jamais ! J’ai trouvé ce rocher, et je le garde, pour moi 

et pour mon ami !

Serpent Sw: Il nous va à merveille, ce rocher ! SSSSS !

Les lézards se couchent, tristes, à côté. 

On éteint la lumière, c’est la nuit. Les serpents s’endorment.

Lézard S: on va rester réveillé, et dès qu’ils partent, on reprend notre rocher

Lézard L: oui, on va chanter pour ne pas s’endormir.

Les lézards chantent normalement, vite, lentement, dansent, puis s’endorment quand même

Les serpents partent. Quand les lézards se réveillent, ils sont trop contents et se couchent tout de 

suite sur leur rocher.

Lézard L : Réveille-toi ! Ils sont partis !

Lézard S : viens vite ! --- oh, qu’est-ce qu’on est bien ici.

Lézard L : c’est chez nous ici !

Ils s’endorment.



Scène 4

Les lézards dorment, les serpents arrivent, se dressent menaçant devant les lézards.

Serpent Sw: SSSS ! Filez de notre rocher ! SSSSSSS

Serpent A: SSSSSSS  disparaissez ! SSSSSSS

Les lézards glissent en arrière et restent derrière le rocher. Les serpents montent.

Lézard S. respire à fond : C’est  nous qui avons trouvé ce rocher, et on va se le garder.

 Lézard L : tout le monde sait qu’il nous va à merveille !

Serpent A : C’est moi qui ai trouvé ce rocher. Et tout le monde sait que JE NE ME TROMPE 

JAMAIS.

Serpent Sw : filez !

Lézard So : S’il te plaît, sois sympa. Donne-nous au moins une chance !

Serpent A : NON

Lézard L : Tout le monde sait qu’on se trompe drôlement en n’étant pas sympa.

Serpent A: je ne me trompe jamais !

Serpent Sw: D’accord. Vous avez une chance !

Lézard S : super ! On va prendre un sac avec deux cailloux, un noir et un blanc. Si je choisis 

le noir, nous restons. Si je choisis le blanc, vous restez. 

Lézard L : et on ne dira plus jamais que vous vous êtes trompés !

Serpent A, sourire sournois : bon… Mais c’est nous qui préparons les cailloux et le sac.

Lézard S : parfait ! On va inviter tout le monde. On se retrouve au bord du ruisseau, au lever 

du soleil !

Les lézards partent, sortent de scène. 

Souris guette les serpents de loin et écoute tout.

Serpent Sw : Tu es malade ? On risque de perdre notre rocher ! Pourquoi leur donner cette 

chance ? Et s’ils tirent le caillou noir ? Tu imagines, ils vont peut-être gagner !

Serpent A, souriant : Bien sûr que non. C’est nous qui allons gagner.

Serpent Sw : mais on ne peut pas être sûr, si tu leur donnes une chance !

Serpent A : mais si. c’est nous qui préparons le sac, tu as oublié ? 

Serpent Sw : et alors ? Un sac, un caillou blanc, un caillou noir, c'est pas compliqué !



Serpent A : c'est qu'on va mettre DEUX cailloux BLANCS dans le sac ! Comme ça, les 

lézards peuvent tirer ce qu'ils veulent, c'est nous qui restons sur le rocher. 

Et on aura la paix, ils l'ont promis !

Serpent Sw, admiratif : tu es trop intelligent, toi !

Scène 5

Souris va voir les lézards, tout affolé.

Souris: Sauvez vous ! J'ai entendu ce que disaient les serpents ! Ils vont mettre DEUX 

CAILLOUX BLANCS dans le sac !!! vous allez perdre à tous les coups !

Lézard S, tranquille : non, non, tout va très bien. Tout le monde sait que le serpent ne se trompe 

jamais. 

Lézard L : mais comment tu peux dire ça ? S'il y a deux cailloux blancs, on ne peut pas 

gagner – nous, on gagne, si on tire le caillou noir du sac ! On va perdre ! On va 

perdre notre rocher !

Lézard S : sois tranquille. Si les serpents sont rusés, il suffit d'être encore plus rusé qu'eux ! 

C'est aussi simple que cela. Laissez-moi faire... et ne vous faites pas de souci.

Lézard S part en chantonnant.

Lézard L et souris se regardent, secouent la tête, marmonnent « complètement malade » « qu'est-ce 
qu'il imagine », et partent derrière Lézard S

Scène 6

Au bord de la rivière (tissu bleu au bord de l'estrade).
Sac avec un caillou blanc. 
Un seau d'eau et un caillou derrière le rideau. 
Les serpents sont installés, les amis aussi

Les lézards et le lapin arrivent, Lézard S chante toujours.

Serpent Sw : SILENCE !

Serpent A : Ferme tes yeux, et plonge la patte dans le sac.

Noir : vous restez, exactement comme tu l'as dit.

Blanc : c'est nous qui restons.

Lézard S fourre lentement la patte dans le sac. Tâte les deux cailloux.

En attrape un (fait semblant) et le tire du sac d'un geste brusque. Trop brusque : le caillou glisse de  

la main, et vole pour tomber dans la rivière : quelqu'un fait « plouf » avec un caillou dans le seau 

d'eau derrière le rideau.



Les serpents éclatent de rire.

Serpent A : On ne pourra jamais prouver quel caillou tu as pris !

Serpent Sw : Tu as raté ta chance ! 

Serpent A : c'est nous qui restons ! Ta chance, tu l'as eue, tu n'en auras pas une deuxième !

Serpent Sw : Le rocher, c'est chez nous ! Et vous nous embêterez plus !

Lézard S , calmement, avec un grand sourire : Non, pas du tout. Il reste un caillou dans le sac. S'il 

est noir, alors le mien était blanc, et le rocher est à vous. 

Mais s'il est blanc, le mien était noir, et le rocher est à nous.

Serpent Sw : Mais, mais, … on ne peut pas en être certain !

Serpent A : On n'en sait rien ! 

Lézard : Bien sûr que si ! Tout le monde sait que tu ne te trompes jamais. Je suis certain 

que tu as préparé le sac et les cailloux comme il faut.

Les serpents se regardent, penauds. 

Serpent A retourne lentement le sac. Il en tombe un caillou blanc. 

Souris : C'est la preuve ! Celui de lézard était forcément noir !

Lapin : C'est la preuve ! Il a tiré le caillou noir !

Lézard L : C'est la preuve !

Lézard S : Le rocher, c'est chez nous !

 


