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ACTE 1
Décor : Bibliothèque, livres, tapis au sol, pancarte bcd , pancarte étagère de livres
Accessoires : table, livres de bcd ( 1 pour chaque enfant), perruque carrée pour
Caroline
Personnages :
1 enfant jouant le rôle de Caroline bcd, habillée avec des couleurs vives +
perruque coupe carrée
8 enfants sac à dos sur le dos : remplacer les numéros par les noms des enfants
( évidemment…)
Informations supplémentaires :
Le rideau est fermé. 2 enfants arrivent en marchant, sac à dos sur le dos. Ils
montent devant le rideau, et se parlent.
Enfant 1 : - Regarde ce que mon père m’a ramené!( il lui montre le
hand spinner)
Enfant 2 : - Wouaaaaa !! Il est chouette !
Deux autres enfants ( 3 et 4) arrivent en courant, et montent sur scène. Ils
serrent la main des enfants 1 et 2.
Enfant 3 et 4 : - Salut les gars !
Enfant 2 : - Salut.
Enfant 1 : - Bonjour ! ( montrant son hand spinner)
Enfant 3 et 4 : - Wouaaaa !
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Enfant 3 : Vas-y, montre ce que tu sais faire ?
Enfant 2 : Mouais… Sinon, l’éval, vous êtes prêts ?
Enfant 3 : Quelle éval ?
Enfant 4 : Quoi, ya une éval ?
Enfant 1 ( maniant toujours son hand spinner) : Ben oui, ça fait une
semaine qu’elle est prévue…
Enfant 3 : En français ?
Enfant 2 : Non en anglais : oral !
Enfant 4 : Oulala en plus, de l’anglais, je ne sais pas si…
On entend quelqu’un taper dans les mains.
Enfant 2 : Vite, on se range !
Enfant 4 : J’ai rien révisé….
Enfant 1 : T’inquiète, normalement, on a BCD avec Caroline, tout au
début. Notre groupe a l’évaluation après.
Enfant 2 : Oui. On va t’aider à réviser, discrètement.
Enfant 4 : Merci, c’est sympa les gars !
Enfant 3 : Ouais, on va t’aider…Sinon, vous pouvez m’aider moi aussi ?
Enfant 1, 2 : Heu non pas toi !
Enfant 3 : Et pourquoi pas moi ?
Enfants 1, 2 et 4 : rire : Mais siiiiii, t’inquiiiiiète…
Voix de la maîtresse
Enseignante :
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- Aujourd’hui, dernière séance avec Caroline avant les vacances.
Je vais donc en profiter pour de mon côté faire une toute
petite, et ridicule évaluation d’anglais à l’oral. Donc, les élèves
dont je vais dire les noms vont aller se ranger devant la BCD.
Les autres, vous venez avec moi !
Elève 7 :
- Maîtresse, avec toi, c’est l’évaluation d’anglais ?
Enseignante :
- Oui, c’est ça ! Avec Caroline, les élèves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
Les 4 enfants qui étaient sur la scène prennent leur sac et vont le ranger au
fond de la salle. Les enfants 5 6 7 et 8 vont se ranger avec leur livre de bcd
devant le rideau, calmement. Les enfants 1, 2, 3 et 4 se dépêchent pour aller se
ranger avec les autres enfants. 3 et 4 essaient de passer devant et de se ranger
les premiers. Mais les autres élèves râlent, et ils finissent par se mettre derrière
en ronchonnant. ( quoi, c’est bon là !!!!!)
Le rideau est toujours fermé, Caroline entre devant le rideau et s’adresse aux
enfants.
Caroline :
- Allez, les enfants, vous pouvez entrer !
Les enfants entrent un par un au milieu de la scène, par le rideau. ( le rideau est
toujours fermé…)
Caroline :
- Posez vos livres et installez-vous comme d’habitude.
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Ouverture du rideau.
Caroline :
C’est la fin d’année, vous le savez, aujourd’hui, je vais vous lire un
conte.
Elève 5 : C’est quoi le titre ?
Caroline : Emeline la sorcière et les enfants perdus.
Elève 6 : C’est l’histoire d’une sorcière ?
Elève 7 : Je ne connais pas du tout, ce conte.
Eleve 8 :Moi non plus. Elle va les manger les enfants ?
Caroline : Vous verrez, c’est un conte que je lis de temps en temps
aux grands enfants. Il fait un peu peur, mais vous êtes grands et je
suis sûre que vous allez beaucoup l’aimer.
Les élèves 2 et 4 se relèvent…
Elève 4 : Bon, alors, c’est sur quoi l’éval ?
Elève 2 : Toutes les questions depuis le début de l’année.
Elève 3 se lève aussi.
Elève 3 : Tu rigoles ? On n’aura jamais le temps de tout revoir !
Caroline : Dis donc, élève 3 ! Si tu préfères faire ton évaluation, pas
de soucis… On peut échanger avec un autre élève..
Elève 3 : Heu non non Caroline, c’est gentil… Il revient s’assoir. Les autres
aussi…..
Elève 2 : pfffff, tu vas encore nous faire remarquer, c’est pas
possible !
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Caroline : Elève 3, tu n’as pas compris ?
Elève 3 : C’est pas moi Caroline !
Caroline : Mouais.. Allez chut….
Il était une fois, une sorcière qui s’appelait Emeline. Elle vivait dans
un marais.
Caroline montre l’image du livre.
Elève 6 : Oulala, c’est vrai qu’elle fait peur la sorcière !
Elève 7 : Emeline, ça ressemble à Caroline.
Elève 8 : Enfin ça se termine pareil.
Elève 7 : Oui, c’est ça ! C’est ce que je voulais dire.
Caroline : Tu as raison ! Et ce qui est drôle, c’est que Emeline, c’est le
prénom de ma sœur.
Elève 5 : C’est vrai ?
Elève 4 : Si ça se trouve, c’est vraiment ta sœur.
Elève 2 : Tu ne veux pas réviser ?
Elève 4 : Ben, elle m’intéresse moi l’histoire !
Caroline : Hooo… Alors parfait, je continue..
Elève 2 : Attends Caroline.. C’est quoi un marais… Tu as dit que la
sorcière Emeline habitait dans un marais, mais c’est quoi un marais.
Caroline : un marais, c’est…
Elève 3 : Heu il sait même pas ce que c’est un marais !
Elève 4 : Ha ouais et alors ? Tu sais toi ?
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Elève 3 : Ben oui, je sais, c’est une grange !
Tout le monde rit !!!
Elève 8 : Heuuu, n’importe quoi !!! Tu te moques et EN PLUS tu ne sais
même pas !!!....
Caroline : Et non, un marais ce n’est pas une grange, c’est un endroit
où il y a beaucoup d’eau… je peux continuer ?
Tous les enfants : ouiiiiiiiiiiiiiiii
Caroline : Alors Emeline elle était….
Musique de conte. On entend vaguement quelques mots de Caroline…
Elève 3 : Hey, élève 2, il est où 4 ?
Elève 2 : Quoi ?
Elève 3 : Il est où 4 ?
Elève 1 : Je sais pas, derrière toi ?
Elève 3 : Non.
Elève 2 : Il est peut être rentré en classe ?
Caroline : Et voilà la fin de l’histoire !
Elève 7 : Olala, oui, c’est une drôle d’histoire !
Elève 5 : Et on n’a jamais retrouvé les enfants perdus ?
Caroline : Non, jamais…
Elève 8 : Quelle drôle d’histoire…
Fermeture du rideau. Elève 1, 2 et 3 se retrouvent devant le rideau.
Elève 3 : Je te dis qu’il était là, avec nous !
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Elève 2 : Mais oui, je me rappelle il devait réviser l’anglais..
Elève 1 : …et on a tellement été pris par l’histoire de Emeline la
sorcière, qu’on n’a plus fait attention à lui…
Elève 2 : Il est peut-être retourné en classe
Elève 3 : …. La classe ! Et dans tout ça, on n’a même pas révisé
l’anglais ! On est maaaal….
Elève 2 : Bon retournons en classe, peut-être qu’il est là bas…
Elève 3 : …. Et bien moi je suis sûr que non.
Caroline : Vous faîtes quoi les loulous ? Allez on y va !
Musique intrigante. Elève 1, 2 et 3 rentrent sur scène. Fermeture du rideau.
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ACTE II

Décor : Forêt, arbres, bosquets, une porte
Accessoires : le panier du chaperon rouge, le chapeau du chat botté, le bol du petit
ours, le couteau de l’ogre ainsi que sa barbe, le masque du loup, les bottes du petit
poucet, la cape de Blanche Neige
Personnages :
L’enfant perdu
Les personnages des contes : Chaperon rouge, Le loup, Boucle d’Or, le petit Ours
( qui a bien grandi), l’Ogre, le Chat Botté, le Petit Poucet, Blanche Neige, La
Emeline la sorcière
Informations supplémentaires :
Le rideau s’ouvre sur une forêt enchantée. On entend les oiseaux qui chantent.
Elève 4 se réveille. Il se lève, se frotte les yeux. Et regarde partout
Elève 4 ( garçon perdu) : Heuu, je suis où là ?.... Caroline ? Hey Vous
êtes où ? Elève 2 ? Elève 1 ? Bon au pire élève 3 ? …. Allez les gars,
c’est pas drôle là….
Le petit chaperon rouge arrive…
Chaperon : Bonjour, Monsieur Loup !
Elève 4 se retourne
Chaperon : Ha non, tu n’es pas Monsieur Loup….
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Elève 4 : Heu non…
Chaperon : Bon ben tant pis…
Chaperon repart. Le loup arrive.
Loup : Haha, bonjour, Chaperon…. Que fais tu par ici ? Vas y, il est où
le chaperon rouge là ? ( à la Omar Sy)
Elève 4 : Ben il est passé par là…
Loup : Ha t’es cool mec, merci !....( il part).. Hou hou, chaperonnn…
Boucle d’Or arrive….
Boucle d’Or : Ha non, ne me dis pas que tu as déjà mangé la soupe du
petit ours ?
Elève 4 : Ha non mais j’ai rien mangé moi !!! Pourquoi tu m’accuses ?
Petit Ours arrive.
Petit Ours : Salut Boucle d’Or !
Boucle d’Or : Tiens, bonjour petit Ours… Mais dis-moi, où sont tes
parents ?
Petit Ours : Ils sont partis faire 2 ou 3 courses, mais je n’avais pas
trop envie de les suivre… Ils achètent toujours la même chose, et
franchement j’en ai vraiment marre de manger de la soupe…
Chaperon rouge revient…
Chaperon rouge : Quelqu’un aurait-il vu un loup ?
Boucle d’Or : Non, ici, il n’y a qu’un Petit Ours…
Elève 4 : Un petit Ours ? Non mais tu as vu la taille de l’Ours par
rapport à moi ?
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Loup arrive…
Loup : Bon, quelqu’un aurait-il vu un chaperon rouge dans le coin ?
Tout le monde montre le chaperon en le pointant du doigt .
Tous : il est là !
Blanche Neige arrive sur la musique de Blanche Neige : un jour mon prince
viendra. Elle danse et tournoie sur elle-même sur le devant de la scène. Elle sort
un miroir et se recoiffe. Puis elle sort un portable et fait des selfies
Bruit de pas de géant.. Tout le monde s’arrête et regarde dans la même
direction… l’ogre arrive !
L’ogre : Coucouuuuuuuuuuuuuu
Tout le monde discute en même temps. L’ours, et le loup se rapprochent de l’ogre.
Ours : Salut l’ogre ! ( il se font un check !)
L’ogre : Salut, l’ours ! Hey loup, ça gaz ?
Loup : Impecc et toi !
Boucle d’or et chaperon se rapprochent de Blanche Neige :
Blanche neige : Olala chaperon j’adore ton chaperon rouge ! le Jaune,
c’est dépassé, et ce bleu….( elle fait une moue de degout)
Boucle d’or : Non mais tu as des cheveux magnifiiiiiiiiques, regarde les
miens, ils sont…
Chaperon : Tu rigoles ? Ils reflètent le soleil !
Elève 4 : STOOOOOOOOOOOOOOOOOPPPP !!!!
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Tout le monde s’arrête de parler et regarde l’élève 4 !
Elève 4 : Non mais c vrai quoi ! Vous parlez tous comme si de rien
n’était, et moi, je ne comprends rien ! Blanche Neige, Boucle d’Or, le
Loup… mais où je suis ???
Chaperon : Dans le monde magique des contes !
Elève 4 : Mais comment je suis arrivé là ?
Blanche Neige : Bon, je t’explique. Caroline, tu connais Caroline ?
Elève 4 : Ben oui, Caroline, qui nous lit des contes…
Boucle d’Or : C’est ça ! Et bien, elle a lu le livre : Emeline et les
enfants perdus, non ?
Elève 4 : Heu oui…
Loup : Ha ! Et pas de chance, c’est tombé sur toi !.... T’inquiète, ça ne
va pas durer.. dans peu de temps….. STATUE !
Tout le monde prend la posture d’une statue !
Ours : C’est ça.. Allez te bile pas, c’est rien.. ça picote un peu, mais
c’est tout…
Ogre : Ben ça pique quand même un peu…voire beaucoup !
Loup : Hoo légèrement…
Elève 4 : Comment ça, statue ? c’est quoi cette histoire ?
Chaperon : Emeline, c’est la sorcière…
Elève 4 : Oui, ça j’ai compris…. Et ? elle veut me transformer en
statue, c’est ça ?
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Boucle d’Or : C’est ça.. Caroline, la sœur de Emeline la vilaine sorcière
du monde merveilleux, a lu une histoire…
Ours : …et quand Caroline lit cette histoire, un enfant de la vie réel
arrive ici….
L’ogre : …et Emeline le transforme en statue pour compléter sa
galerie de statue…
Elève 4 : Ha non, mais j’ai pas envie d’être transformé en statue moi !
Loup : Ha ben ça, tu choisis pas, c’est tombé sur toi…Pas de chance !
Elève 4 : Mais Caroline, elle le sait ça ?
Chaperon : Ben non, tu penses bien ! Emeline, sa sœur, jalouse de sa
beauté, et de son grand cœur, a jeté un sort sur ce livre.. Et paf !
Elève 4 : Mais il faut faire quelque chose !!!!
L’ogre : Oui, on va prévenir Emeline que tu es arrivé, et voilà…
Elève 4 : Non mais c’est impossible ça !
Loup : Comment tu crois que le pays est en paix sinon ?
Ours : Allons y
Ours, l’Ogre et Loup partent….
Blanche Neige, chaperon et Boucle d’or partent aussi…
Blanche neige : Et si on allait cueillir des fleurs ?
Boucle d’or : Bonne idée !
Eleve 4 se retrouve tout seul… La sorcière Emeline arrive.
Emeline : Bonjour, Enfant terrifié qui vient du monde réel !
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Elève 4 : Je m’appelle élève 4.
Emeline : Bonjour enfant terrifié qui vient du monde réel et qui
apparemment a très très envie qu’on l’appelle par son prénom même si
on s’en moque complètement puisque de toutes façons il va finir en
statue !
Elève 4 : Je ne suis pas du tout terrifié….
Emeline : Hohoho, tu vas apprendre à me connaître. Tu ne dois pas
connaître Blanche-Neige… Les enfants ne connaissent plus les contes.
Regarde cette belle pomme… Elle te fait envie n’est-ce-pas ?
Elève 4 : Ha parce que vous voulez me faire le coup de la pomme ? Ce
coup-là, il est connu depuis Blanche Neige ! Caroline nous en lit !
Emeline : Comment oses-tu te rire de moi ? Comment oses-tu parler
de Caroline ici ?
Bruit de tonnerre, éclair
Emeline : Ne sais-tu pas qui je suis ?
Bruit de tonnerre, éclair
Emeline : Ours, Loup et l’Ogre !
Ours, Loup et l’Ogre arrive….
Emeline : Emmenez cet enfant et suivez-moi !
Tous les quatre sortent. Boucle d’Or, Blanche Neige et Chaperon arrive, l’air
effrayé…
Boucle d’Or : Vous avez entendu ? Emeline est en colère !
Chaperon : Je ne comprends pas ! Pourtant elle a élève 4 ?
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Blanche Neige : Vous ne comprenez pas ? Il lui a tenu tête !!!! Il l’a
fait exprès !
Chaperon : Mais oui, il l’a mise en colère….
Boucle d’Or : Les enfants du monde réel sont méchants…
Blanche Neige : …cruels….
Chaperon : …idiots
Boucle d’Or : …stupides…
Toutes les 3: Bien fait pour lui !
Le petit Poucet et le Chat Botté arrivent….
Poucet : Mesdemoiselles, Mesdemoiselles….
Chat Botté : Un peu de calme et de tenue !
Poucet : Un peu …. de classe !!!
Botté : Franchement, vous ne croyez pas qu’il suffit ?
Chaperon : comment ça ?
Poucet : Oui… Vous ne voyez pas que Emeline fait ce qu’elle veut de
nous ?
Botté : Allez, mes chères amies, je crois qu’il est temps.
Poucet : Emeline n’est pas notre gardienne… c’est Caroline !
Boucle d’or : … c’est vrai, vous avez raison. On le sait, mais elle est
puissante…
Chaperon : Comment voulez-vous qu’on fasse quoi que ce soit ?
Blanche Neige : Elle peut nous détruire, avec ses potions là….….
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Blanche Neige : La seule capable de la combattre, c’est Caroline,
Boucle d’or : Et Caroline, est dans le monde réel…
Chaperon : Et en plus, elle a tout oublié !
Poucet : Peut être… Mais qui peut contacter Caroline dans le monde
réel ?
Botté : Allez, Mesdemoiselles… réfléchissez….
Les 3 filles : le Grand Magicien, mais oui !!!!! Allons-y !!!!
Tout le monde sort. Fermeture du rideau.
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ACTE 3
Décor : Dans la cachette de la sorcière, un chat noir, un corbeau, un balais, un
grimoire, un chaudron, 5 statues dessinée sur du carton
Accessoires :
Personnages : 5 enfants perdus cachés derrière des statues
Loup, Ogre, Ours, Sorcière
Elève 4
Informations supplémentaires : Les enfants appellent au secours.
La sorcière arrive et demande de se taire. Elle est suivie de Loup, Ogre, et Ours.
Qui tiennent élève 4.
Enfant perdu 1 : Au secours
Enfant perdu 2 : Au secours !
Enfant perdu 3 : Aidez-nous !
Enfant perdu 4 : J’ai peur…..
Enfant perdu 5 : Il y a quelqu’un ? Aidez-nous !
Enfant perdu 3 : Elle revient !
Enfant perdu 2 : Oui, elle arrive !
Enfant perdu 4 : Olala chuuuut
Enfant perdu 1 : Taisez-vous….
La sorcière arrive…Il n’y a plus un bruit.. Ambiance terrible. Musique
Emeline : Plus un bruit ! J’ai une potion à préparer.
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Emeline va voir son grimoire et cherche la potion adéquate, en tournant les pages
de son gros grimoire….
Emeline : Ha, la voici ! Transformer un enfant en statue….
Miaulement d’un chat …. Un balais passe devant la scène. Musique.
Emeline : Ce n’est pas le moment, Balais ! Oust, au placard !
Le balais va se poser contre le mur… Emeline lit la recette.
Chanson de recette de potion magique…. Un instant tout se coupe…
Coup de tonnerre, et éclair. Hurlement de sorcière.
Emeline : Il me mannnnque un ingrédiennnnnnt !!!! Ours et Loup, vous
restez avec le garnement, l’Ogre et moi allons chercher l’herbe
manquante.
Emeline et l’Ogre partent….
Elève 4 : Vous me faites mal, Loup !
Ours : Ne le sers pas si fort !
Loup : Je ne le sers pas tant que ça, regarde !
Ours : C’est vrai quoi… On n’est pas obligés de faire mal…
Elève 4 : Ha oui ? Vous me livrez à la sorcière et ça vous embête de
me faire du mal ?
Ours : On n’a peut être pas l’air comme ça, mais on n’est pas si
méchants que ça, tu sais…
Elève 4 : Ha oui, tiens donc ? Ben voyons : vous aidez la méchante
sorcière , vous faîtes le mal, et vous n’êtes pas méchants ?
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Loup : Non, on n’est pas POUR le mal..
Ours : Mais oui, on est plutôt pour le bien. On aimait bien Caroline !
Loup : Oui, on veut qu’Emeline fasse le moins de mal possible…
Ours :Imagine si on se met contre elle ?
Loup : Elle se mettrait en colère…
Ours : Et ensuite, il se passerait quoi, d’après toi, hein ?
Ils lâchent élève 4 et vont devant la scène pour expliquer
Loup : Elle deviendrait VRAIMENT méchante !
Ours : Et personne ne sait de quoi elle est VRAIMENT capable …
Loup : Sincèrement, Elève 4, tu crois que c’est sympa d’obéir à
Emeline ?
Ours : Tu crois qu’on aime ça ?
Elève 4 : .. Ouais… quelque part, je comprends. Mais si vous nous
rejoignez, on sera beaucoup plus nombreux….
Loup : Non, non, non, je sais ce que tu essaies de faire….
Ours : IM-PO-SSI-BLE ! On ne veut pas prendre de risque !
Enfant perdu 3 : Vous valez mieux que ça, monsieur Ours !
Enfant perdu 2 : Ho oui, vous ne méritez pas qu’elle vous traite
comme ça !
Enfant perdu 1 : Et franchement, je pense la même chose pour Loup
Enfant 4 : Ours, et votre papa, et votre maman… Ils sont où ?
Ours : Emeline les a transformés….
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Enfant 1 : Et vous continuez de la servir ?
Loup : C’est vrai, que moi, si elle avait touché à mes parents…
Ours : Loup, mais que crois-tu que je puisse faire ?
Loup : Je ne sais pas… Tu aurais dû m’en parler, je t’aurais aidé !
Ours : C’est vrai ?
Loup : Oui…. je suis sentimental moi… c’est vrai que on croit toujours
que je veux manger le petit chaperon rouge, mais c’est à son panier
que je m’intéresse ! Avec sa galette !!!! ( il se frotte le ventre…)
Ours : M’en parle pas .. je n’ai jamais mangé que de la soupe !
Loup : Moi, je t’en aurais donné, de la galette.. et même que je
t’aurais laissé avoir la fève…
Ours : Hoooo c’est gentil ça…
Loup : Ben oui, tu es mon ami quand même…
Ils se prennent dans les bras…
Elève 4 : Bon, maintenant, on fait quoi ?
Ours : Ben, on essaie de sauver le monde magique alors ?
Loup : Ouais ! La classe, quoi… ;
Elève 4 : Allons y.. La première chose, chercher dans le grimoire la
potion magique pour lever le sort sur nos camarades statue…
Ours : Alors, là….facile, il n’y a pas de potion à préparer..
Loup : la potion, c’est toujours pour jeter un sort… Pour lever un sort,
il suffit d’une formule magique ! Tout le monde le sait !

Caroline… et les enfants perdus

~ 21 ~
Ours : On n’a qu’à chercher la formule pour lever le sort STATUE, et
à côté, il y aura la formule pour lever le sort…
Loup : Mais nous, on ne peut pas le faire…
Ours : On ne sait pas lire….
Elève 4 : Je vais chercher dans le grimoire….
L’élève 4 va chercher la formule dans le grimoire. Il tourne les pages et finit par
trouver la formule…
Elève 4 : Je l’ai ! Je fais quoi maintenant ?
Loup : Ben tu la lis, 3 fois !
L’élève 4 récite la formule 1 fois…:
Enfant statué tu étais,
Enfant délivré tu seras…. Et c’est tout ?
Ours : Oui, 3 fois ! Mais tu dois dire leur prénom !
Elève 4 : D’accord… Bon, donnez-moi votre prénom !
Elève 4 prononce les prénoms, puis la première partie de la formule. Les statues
en carton tombent. Les enfants sont debout mais ne peuvent toujours pas bouger….
A ce moment-là, Ogre arrive….
Ogre : Que se passe-t-il ? Loup, Ours, qu’avez-vous fait ?
Emeline !Nous avons été trahis !!!!
Emeline arrive.
Emeline : Que se passe-t-il ? …..
Ours et Loup ensemble : Vite, Elève 4, termine la formule !!!!
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Et le rideau se ferme…..
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ACTE 4
Décor :
Accessoires :
Personnages :Blanche Neige, le petit Chaperon Rouge, Boucle d’Or, Le petit Poucet,
Le chat botté, Ours, Loup, Ogre, Emeline, Caroline, les enfants statues, élève 4….
Informations supplémentaires :Vu le nombre d’élèves, jouer sur l’espace de la
scène, en bas de la scène et dans la salle
Les personnages de conte arrivent devant une porte : le rideau
Blanche Neige : Et bien, nous voici arrivés…
Le petit chaperon rouge : Oui, voici la porte…
Boucle d’or : bon… Et qui entre ?
Le petit poucet : Allez, hop, poussez-vous, j’y vais…
Bruit de personne qui toque à une porte. Le magicien répond
Le magicien : Qui vaa làààà ?
Blanche neige : Il fait un peu peur, là, non ?
Boucle d’or : Mais arrête un peu ! …. Oui, moi aussi j’ai peur…
Chaperon : .. Oui nous avons tous peur, mais…. On doit sauver le
monde des contes…
Blanche Neige : Bon, tu as raison, mais .. J’ai quand même peur…
Poucet : Nous sommes personnages des contes, Grand Magicien !
Blanche Neige : Nous avons besoin de votre aide !
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Boucle d’Or : Emeline est en colère….
Bruit de tonnerre. Cri de tout le monde
Magicien : Entrez dans ma modeste demeure…
Le rideau s’ouvre. Les personnages de conte entrent. Les personnages
s’agenouillent
Grand Magicien : Et bien vous en avez mis du temps ! Nous vous
attendions, les enfants perdus et moi !
Tous : quoi ?
Poucet : Mais où sont ils ?
Les enfants réels arrivent du fond de la scène, menés par élève 4.
Elève 4 : On est là, on arrive !
Ils arrivent devant la scène… danse….
Les personnages de conte sur scène dansent également, en décalé. Puis le Grand
Magicien aussi. Fin de la chanson.
Elève 4 : Mais comment a-t-on fait pour tous savoir danser ?
Grand Magicien : C’est la magie des contes, voyons !
Coup de tonnerre…. Eclair. Musique qui fait peur. Rire de sorcière. Emeline arrive,
suivi de l’ogre
Emeline : Quel joie de vous voir tous réunis ici, mes chers Ennemis !
On ne peut donc plus compter sur personne, hein Loup ? hein Ours ?
Loup : On m’a forcé ! C’est Ours, c’est lui qui m’a forcé !
Ours : Hein ? Non mais ça va bien oui ?
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Emeline s’approche des enfants délivrés.
Emeline : Haaaa mes chers petits…. Allez venez rejoindre mes
statues…..
Les enfants statues se mettent en rang !
Elève 4 : Mais qu’est-ce-que vous faîtes ?
Les enfants repartent un par un en file indienne chez la sorcière
Elève 4 : Où allez-vous ? ( Il appelle tous les élèves délivrés, mais rien ne
fonctionne)
Emeline : Que croyais-tu ? Que ce serait aussi simple !
Elle monte sur scène. Passe devant chaque personnage de conte….
Rire de sorcière. Coup de tonnerre. Les personnages de conte descendent les
escaliers et se mettent aussi en rang derrière les enfants et marchent…
Emeline : En route, mes jolis ! En route ! Je SUIS la reine du pays
des contes !
Rire de sorcière… coup de tonnerre
Lumière douce, musique féérique…. Caroline apparait…
Caroline : Ca suffit, Emeline….
Emeline : Quoi ? Que se passe-t-il ?
Elève 4 : Ha !
Caroline : Bonjour Emeline….
Emeline : Mais, comment as-tu pu ? Que s’est-il passé ? Que fais-tu
là ?
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Emeline remonte sur scène…
Caroline : Mes amis… Soyez délivrés de la malédiction qui pèsent sur
vous… Venez me voir..
Les enfants avancent et vont s’assoir devant la scène
Caroline : Emeline.. Je savais tout … Ou presque…. Je savais que le
livre était magique… Je savais que les enfants arrivaient dans le pays
magique.
Emeline : Tu le savais ?
Le Grand Magicien : Elle le savait !!!!
Elève 4 : ha ! Elle est trop forte, notre Caro !
Caroline : Oui je le savais…Je voulais que les enfants puissent une
fois se promener et rencontrer des créatures magiques. Qu’ils
puissent croire en leur rêve….
Mais ce que je ne savais pas, c’est que tu les emprisonnais ! Tu les
empêchais de revenir me voir ! Comment peux-tu être aussi
méchante ?
Emeline : Comment ? C’est ça ta question ? Tu es adorée par tes
enfants ! Et moi ! A quoi je sers ici ? Je suis une sorcière !!! Et que
font les sorcières, hein, Caroline ?
Elève 4 : Ben heu…. Le mal ?
Emeline : Ha, exactement le MAL ! M

A L ! Alors c’est-ce-que je

fais, le mal….
Caroline : C’est de l’amour dont tu as besoin, Emeline ?
Emeline : Quoi ? non non non non non…. Hahaha
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Caroline : Mais si, tu veux qu’on t’aime… Tu veux que les enfants
t’aiment, c’est ça ?
Grand Magicien : Ouais, ben là, c’est plutôt mal barré ! Comment
voulez-vous qu’on aime quelqu’un comme elle ?
Elève 4 : Moi, j’ai… j’ai peut etre une idée…
Caroline : Nous t’écoutons….
Elève 4 : Et bien, si Caroline peut venir dans le monde magique… Si les
enfants viennent dans le monde magique, et retournent ensuite d’où
on vient… Est-ce que Emeline ne pourrait pas aller de temps en temps
dans le monde réel ?
Caroline : Tu veux, de temps en temps, échanger nos places ?
Elève 4 : Oui, vous êtes jumelles !!!!!
Le grand Magicien : Mais c’est une idée brillannnnte ! Tu es sur qu’elle
vient de toi ?
Caroline : Qu’en penses tu Emeline ?
Emeline : Ben heu, pfff, je ne sais pas …
Elle s’assoit sur scène.. balance ses pieds et dit…
Emeline : Ben, en fait…..Je ne sais pas lire..
L’ours : moi non plus
Loup : moi non plus..
L’ogre : et moi non plus .. Mais, comment vous faisiez pour le
grimoire ?
Emeline : ….. je fais semblant…. C’est le balais qui m’a appris les
formules magiques, et maintenant, en fait, je les connais par cœur…
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Différents enfants disent :
Et bien on va vous apprendre
Mais oui, comme ça on reviendra
Oui ça va être super
Vous verrez c’est simple !
Emeline : Vous ….. Vous feriez ça…. Pour moi ?
Elève 4 : Ben …. Ouais
Emeline : Après tout …. Tout ce que je vous ai fait ?
Elève 4 : Ben, on a tous droit à une deuxième chance, pas vrai,
Caroline ?
Caroline : Tu as raison…
Caroline : Mais pas aujourd’hui ! Aujourd’hui, nous rentrons en classe…
Les élèves : Ho nooonn…
Caroline : Et si, mais demain, nous reviendrons… D’accord Emeline ?
Et quand tu sauras lire, nous échangerons nos places, de temps en
temps ?
Emeline : hoo merci Caroline….
Caroline et Emeline se prennent dans les bras
Emeline : Merci les enfants….
Les enfants se lèvent, et s’approchent d’elle pour lui faire un calin…
Chanson et fermeture de rideau
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ACTE 5
Décor :
Accessoires :
Personnages :
Informations supplémentaires :
Musique et ouverture du rideau…. Les enfants sont assis devant la
scène.
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