
Bêtes féroces - adapté au théâtre avec les maternelles
Personnages :

Un ours

Un enfant

Petite sœur ou petit frère

Un éléphant

un lion

un tigre

un bébé tigre

un serpent

un petit serpent

Une maman

Décor : forêt de fond, deux ou trois arbres sur la scène, une souche, un rocher

 L'ours flâne dans la forêt

Ours: C'est une belle journée aujourd'hui. Tout est calme dans ma forêt. Il n'y a pas 
de danger. Je suis bien ici. 

Il se promène. 
A l'autre bout de la scène, deux enfants sont assis sur une souche, tristes
L'ours aperçoit les enfants, surpris. 

Ours: Que se passe-t-il? 

Enfant: On s'est perdus (renifle) c'est terrible!

Ours: Et pourquoi ça ?
L'ours est vraiment étonné.

Enfant: Parce que ma maman nous a interdit de nous promener dans la forêt. On a  
désobéi, et maintenant,  on est perdu . 

Ours (sourit) Ne t'en fais pas ! Je vais vous aider à retrouver votre chemin. La forêt n'est 
pas si dangereuse que ça, tu sais !

Enfant Oh si! Ma maman a dit que la forêt est rempli de bêtes féroces !

Ours Tu crois ? Et à quoi ressemblent-elles ?

Enfant Elles sont très poilus ! Elles se cachent dans l'ombre, puis bondissent sur 
vous, et elles vous avalent d'un coup !

Ours (inquiet) euhhhh – est-ce que … est-ce qu'elles avalent aussi les ours ?

Enfant Bien sûr ! Elles avalent tout !



L'ours se cache entre deux arbres.
Ours Je pense qu'on ferait mieux de s'en aller !
Regarde craintivement partout

Les deux poursuivent le chemin ensemble.
Sortent de scène.
Un éléphant s'installe avec quelques bananes et commence à savourer son goûter. 

Eléphant Qu'est-ce que c'est bon, les bananes ! Vraiment dé-li-cieux ! Quelle belle 
journée tranquille pour un gentil éléphant comme moi !

L'ours et l'enfant s'approchent, ils marchent sur la pointe des pieds, les épaules rentrés. L'éléphant 
lève la tête et leur tend une banane.

Eléphant (gentiment) Quelqu'un veut une banane ?

Ours Tu ferais mieux de prendre garde, éléphant !
Ce jeune homme me dit qu'il y a des bêtes féroces qui rôdent !

L'éléphant, inquiet, lâche sa banane
Elépĥant Mince ! Elles sont si féroces que ça ?

Enfant les plus féroces du monde ! Elles sont tellement énormes qu'elle peuvent 
t'écraser et te réduire en bouillie. Comme ça !

L'enfant écrase le sol avec son pied

Eléphant Mais... tu ne crois quand même pas qu'elles peuvent écraser un éléphant ??

Enfant Bien sûr que si !

Eléphant Oh purée ! (il s'étrangle)
Ca ne vous dérange pas si je fais un bout de chemin avec vous ? Ensemble on 
est plus fort...

Les trois sortent, sur la pointe des pieds, se retournant pour voir s'il n'y a pas de danger. 
Un lion s'installe sur le rocher pour prendre un bain de soleil.  Il s'étire puis se couche 

confortablement

Lion Installez-vous et profitez du soleil !

Ours Sûrement pas ! Ignores-tu qu'il y a des bêtes féroces dans les environs ? 
(montre d'un grand geste)

Le lion sursaute, se met debout
Lion Hein ? Des bêtes féroces ? Vraiment féroces ?

Enfant Les plus féroces qui existent! Elles ont des griffes acérées. Elles ont de 
grandes dents, capables de vous arracher la tête en une seconde !

Lion Quoi ??? Elles ne peuvent pas faire ça à un lion, tout de même ??



Enfant Je crois bien que le lion est leur plat préféré.

Lion (épouvanté) Au secours ! Dites, ça ne vous ennuie pas si je vous accompagne ?

Les quatre partent. 
Deux serpents arrivent.
Grand serpent Viens mon petit, on va te chercher quelque chose à manger. 
Petit serpent Oui maman(papa), mais un tout petit mulot. Celui d'hier il était trop gros pour 

moi !

Les quatre animaux reviennent, rencontrent les serpents :
Ours Vite ! Venez avec nous ! Ils y a des bêtes féroces dans la forêt, faut qu'on se 

sauve !
Les serpents Des bêtes féroces ? Au secours, on vient avec vous !

Ils partent tous

Deux tigres s'installent pour jouer avec une balle. Les autres animaux arrivent

Grand tigre Venez jouer avec nous, c'est plus marrant quand on est nombreux !
Petit tigre Oui, venez jouer avec nous !

Ours Certainenement pas ! Vous ne savez pas qu'il y a des bêtes féroces dans la 
forêt ?

Grand tigre des bêtes féroces ? Elles sont pas dangereuses, j'espère ?

Enfant Elles sont très  dangereuses ! Elles sont mille fois plus grandes que vous !

Tigres On vient avec vous !!!
Petit tigre j'ai peur !

Tous s'en vont sur la pointe des pieds, peureux.
Enfant voilà, la nuit qui tombe ! C'est là que les bêtes féroces sortent pour chasser !

Un bruit terrible retentit (qqc de lourd qui tombe). Tous les animaux s'arrêtent, terrifiés, regardent 
dans la même direction.
Une lumière (lampe de poche) clignote.
Un hurlement sauvage résonne.
Les animaux crient, se retournent et se sauvent, se cachent derrière les arbres.
Seulement l'enfant reste immobile.
L'enfant s'avance prudemment.
Sa maman arrive sur la scène, avec la lampe de poche. 
Mère : les filles! Les filles ! Où êtes-vous, vilaines filles ?

Oh, vous êtes là!  Je vous avais pourtant bien dit de ne JAMAIS aller dans la 
forêt ! Je vous avais pourtant bien dit que plein de bêtes féroces vivent ici !

Enfant Mais maman! On n'a vu aucune bête féroce !


