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LE SPECTACLE 

Il suffit parfois de butter sur une pierre pour éveiller un rêve... et 
le concrétiser.  
 
Ferdinand Cheval l’a bien expérimenté.  
À la fin du 19e siècle ce facteur insolite va démarrer dans son 
jardin la construction de son palais idéal. Pendant 33 ans, il va 
ramener en brouette, de ses tournées de facteur, de quoi bâtir. 
 
Delphine Noly est toujours saisie lorsque son auditoire découvre 
ébahi l’existence de ce lieu étonnant. Touchée par son effet 
magique qui rallume la lueur de l’enfance, elle choisit dans cette 
dernière création de lui rendre hommage tout en convoquant 
nos propres palais intimes.  

Rêve de pierre est un spectacle à voir à partir de 3 ans 
Durée : 35 minutes 
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LA COMPAGNIE 

Compagnie La Tortue - Besançon (25) 
 
 

La Cie la Tortue a été fondée en 2005 à Besançon. 
Sa démarche artistique est pluridisciplinaire, elle interroge et 
décale la place du conteur. 
Depuis sa fondation, la Cie La Tortue crée des spectacles à la 
croisée des réseaux :des petites formes , en passant par des 
créations in situ aux formes scéniques écrites pour le plateau. 
Ses créations se situent à cet interstice entre les arts de la 
parole et le théâtre, le récit et la musique, la voix parlée et la 
voix chantée. Ses spectacles sont écrits pour tous et animés par 
le souhait de toucher l’adulte qui est dans l’enfant et l’enfant qui 
est dans l’adulte. Ils prennent appui sur des textes de la 
littérature orale ou d’œuvres du répertoire contemporain 
jeunesse. 
 
Parallèlement à son travail de recherche, de création et de 
diffusion la Cie La Tortue mène un travail d’actions artistiques et 
de territoire qui nourrissent sa démarche artistique. Ces actions 
peuvent être à géométrie variable en prenant la forme de 
parcours plus longs, comme avec Culture 70 en 2017, ou 
d’ateliers liés aux représentations.  
 
Sur Internet : www.cielatortue.com/  

https://www.cielatortue.com/
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BOÎTE À OUTIL 

Plusieurs types d’outils sont à votre disposition pour préparer 
votre sortie au théâtre et pour poursuivre le travail autour du 
spectacle :  
 
• Parce que devenir spectateur ça ne va pas de soi et Parce 

qu'accompagner l'enfant pour qu'il devienne spectateur ça 
ne s'improvise pas, nous avons rassemblé quelques fiches 
outils, faciles à utiliser pour chaque temps de la rencontre 
avec les œuvres - à télécharger sur notre site internet. 

 
• Des dossiers d’accompagnement pour chaque spectacle 

sont en ligne sur notre site 15 jours au minimum avant le 
début d’une tournée. Vous y trouverez des conseils, des 
pistes éducatives, des fiches techniques, des jeux, des 
activités et une bibliographie en lien avec l’univers du 
spectacle. 

 
• L’affiche du spectacle (lorsqu’il en existe une) vous est 

offerte à l’issue de la représentation par les régisseurs 
d’accueil de Côté Cour. Sur simple demande de votre part, 
nous pouvons vous la faire parvenir à l’école par courrier 
avant la représentation. Ce qui vous permet de faire avec les 
enfants un premier pas vers le spectacle (Que nous raconte 
cette affiche ? Quelles sont nos attentes de spectateurs ? De 
quoi va parler ce spectacle ? Qui va t-on y rencontrer ?). 

 
• Le livret Escales en scènes est un véritable carnet de voyage 

du jeune spectateur. Il accompagne les enfants tout au long 
de leur scolarité de l’école maternelle à l’école élémentaire et 
permet de garder des traces des spectacles vus, de 
connaître l’histoire, le vocabulaire et le petit monde du 
spectacle vivant. (voir présentation page suivante) 

 
• Enfin, si vous le souhaitez, nous pouvons organiser dans 

votre classe une rencontre, une discussion ou un temps 
d’atelier-théâtre en lien avec le spectacle que vous avez vu. 
Nous sommes à votre écoute pour prolonger ce moment 
privilégié que vous vivez, les enfants et vous, en venant voir 
un spectacle. 
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AVANT LE SPECTACLE 

ESCALES EN SCÈNES 
 

Édité par le Groupe National Spectacle 

Vivant de la Ligue de l’enseignement, le 

carnet « Escales en scènes » a pour 

objectif d’accompagner le jeune 

spectateur dans les différentes étapes 

de sa rencontre avec le spectacle vivant. 

Conçu comme un « carnet de mémoire 

individuel », il propose à la fois : 

• Des clefs de lecture d’un univers aux 

multiples facettes et aux représentations très nombreuses 

(histoire, vocabulaire…). 

• Des situations ludiques d’analyse des œuvres (genre, rapport 

au public, émotions…). 

• Des espaces d’expression personnelle. 
 

 

 Le carnet « Escales en scènes » s’impose comme un outil 

d’accompagnement pertinent en permettant aux enfants 

d’inscrire leurs rencontres artistiques dans la globalité d’un 

parcours. 

Découverte des métiers du spectacle et de l’histoire du théâtre, 

conseils pour mieux profiter des spectacles, jeux pédagogiques, 

partage d’expériences ou encore réflexion sur les 

représentations : en gardant des traces de leurs rencontres 

avec le spectacle vivant, les enfants construisent peu à peu 

leur propre identité de spectateurs ! 

Ce carnet destiné aux enfants est un outil pouvant servir aux 

enseignants, aux animateurs ou personnels encadrant d’accueils 

collectifs de mineurs ou à des théâtres, des festivals disposant 

d’une programmation Jeune Public ou familiale. 

Tarif : 1 euro/pièce  

Contactez l’équipe de Côté Cour pour le commander 
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AVANT LE SPECTACLE 

Le théâtre n’est pas le lieu du vrai, mais celui de l’illusion et de la 
convention. La découverte de cet art par les enfants doit donc 
être préparée et accompagnée d’un travail ultérieur.  
 
Pour aider l’enfant à devenir un spectateur, il faut le sensibiliser 
à ce qu’est une représentation théâtrale : un moment particulier, 
dans un lieu spécifique avec ses propres règles… 
 
 
• Décrivez (ou mieux, visitez !) un lieu théâtral pour découvrir 

sa spécificité, ses espaces, ses métiers, son vocabulaire… 
 
• Expliquez (ou mieux, expérimentez !) les rituels du théâtre : 

l’installation en silence, le « noir » avant le début de la 
représentation, l’importance d’une bonne écoute et la 
conscience de vivre un moment privilégié.  

  
 
Aller au spectacle, ce doit d’abord être une fête ! Alors, jouez sur 
l’attente, l’impatience, le plaisir à venir, en élaborant un 
calendrier ou un compte à rebours de la sortie et de ce qui va la 
précéder. Avec les plus petits, dédramatisez le trajet, le voyage, 
visualisez l’itinéraire, le déroulement de la journée. 
 
 
Aller au spectacle, c’est accepter d’être surpris, dérouté, de ne 
pas voir et en retenir tous la même chose. C’est pourquoi on 
peut imaginer quelques situations de jeu permettant d’élaborer 
des « fictions », toutes légitimes mais bien sûr toutes « fausses ». 
Ainsi, on prépare les enfants (et les enseignants) à accepter, 
après la représentation, les « interprétations » différentes : 
après un spectacle, chacun ses émotions, chacun sa vérité ! 



7 

 

AVANT LE SPECTACLE 

Le jeu de l’affiche 
 
 
Demandez-nous une affiche du spectacle que vous allez voir. 
Fabriquez un cache ne laissant apparaître qu’une petite zone de 
l’affiche. À chacun, selon ce que cet élément lui évoque, de 
choisir un lieu, un personnage, un accessoire ou une action. Plus 
tard (un autre jour ?), déplacez le cache : il ne vous reste plus 
que trois possibilités. Deux déplacements de cache plus tard, 
chacun aura choisi ses quatre éléments et devra proposer une 
phrase commençant par « Ce serait l’histoire de… », où 
figureront obligatoirement les quatre éléments. Autant 
d’histoires naîtront, qui seront toutes aussi légitimes et peu 
crédibles.  
 
Dévoilez complètement l’affiche, et demandez aux élèves 
d’imaginer une autre phrase commençant par « Ce serait 
l’histoire de… ». Il y a fort à parier que, de nouveau, vous 
obtiendrez autant de propositions que d’enfants. Et ne croyez 
pas qu’après le spectacle, la vérité va se dévoiler. Après, chacun 
a le droit de se reconstruire sa propre histoire… 
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APRÈS LE SPECTACLE 

APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS 
 
Architecture   
 
Avril 1879. Ferdinand Cheval, facteur rural âgé alors de 43 ans, butte sur 
une pierre si bizarre lors de sa tournée qu’elle réveille un rêve. Véritable 
autodidacte, il va consacrer 33 ans de sa vie à bâtir seul, un palais de rêve 
dans son potager, inspiré par la nature, les cartes postales et les premiers 
magazines illustrés qu’il distribue. Parcourant chaque jour une trentaine 
de kilomètres pour ses tournées en pleine campagne, il va ramasser des 
pierres, aidé de sa fidèle brouette. En solitaire, incompris, il inscrit sur son 
monument "travail d’un seul homme". Son palais de rêve est achevé en 
1912.Reconnue comme une œuvre d’art à part entière par différents 
courants artistiques, on dit souvent du Palais idéal du Facteur Cheval qu’il 
s’agit d’un œuvre inclassable. Une œuvre qui fut classée monument 
historique en 1969 par André Malraux. 
  
Source: www.facteurcheval.com  

 
MOTRICITÉ / EXPRESSION CORPORELLE :  
Collecter et/ou utiliser des objets présents en salle de jeux pour 
construire une cabane (un refuge) seul ou à plusieurs.  
 
LAND ART : 
Lors d’une sortie (en forêt, dans la campagne), demander aux élèves 
de collecter des feuilles et fleurs afin de créer ensuite un palais en 
aplat avec les éléments récupérés dans la Nature. Leur proposer 
collecter des pierres, des morceaux de bois pour construire de 
petites cabane en volume. 
 
À L’ORAL : 
Demander aux enfants s’ils connaissent d’autres lieux / monuments 
originaux (Tour Eiffel, Le château de Versailles, Les Pyramides 
d’Egypte, Les Dolmens…) et discuter avec eux sur leurs utilité. Leur 
proposer de dessiner un lieu nouveau / une maison différente. 

 
 
 
 

 

http://www.facteurcheval.com
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APRÈS LE SPECTACLE 

APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS 
 
La place du métier dans notre vie  
  
À L’ORAL :  
Après avoir évoqué l’histoire du Facteur Cheval, initier une 
discussion avec les enfants sur le métier qu’ils souhaiteraient faire 
plus tard et pourquoi.   
 
JEU THÉÂTRAL :  
mimer un métier et le faire deviner.  
  
À L’ÉCRIT :  
demander aux élèves de choisir un métier qu’ils rêvent de faire et de 
chercher des informations sur internet ou à la bibliothèque. Réaliser 
un texte sur les caractéristiques du métier choisi puis les lire à voix 
haute pour faire deviner aux autres de quel métier il s’agit.  
 
 
Écrire une lettre   
 
Le spectacle étant basé sur un rêve, vous pouvez interroger vos 
élèves sur ce qui les fait rêver aujourd’hui. Proposer aux enfants 
d’écrire une lettre ou une carte postale sur la base d’une phrase 
démarrant par « Bonjour, je m’appelle… », et « je rêve de… », les 
enfants pourront ainsi développer leur imaginaire et le partager à 
d’autres. Vous choisirez avec eux les destinataires (élus locaux, 
habitants du territoire tirés au hasard dans l’annuaire, une autre 
école, etc.).  
NB : Les enfants peuvent également choisir de s’adresser certaines 
cartes postales à eux-mêmes. Ils pourront ensuite garder 
précieusement cette carte pour la retrouver plus tard quand ils 
seront plus grands.  
 
Vous pouvez utiliser les cartes postales que la compagnie a 
données aux élèves ou en créer de nouvelles avec les élèves. 
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APRÈS LE SPECTACLE 

APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS 
 
Les animaux  
 
À l’aide des cartes postales données par la compagnie, proposer 
aux enfants de reconnaître les différents animaux dessinés et parler 
de leur caractéristiques (ce qu’ils mangent / pelage ou écaille / 
leurs milieux de vie / leur manière de « parler » / comment ils se 
déplacent …). 
Proposer ensuite aux enfants de créer  de nouvelles créatures en 
mélangeant des parties de différents animaux, en les dessinant ou 
en faisant un collage : 

 
 

Un aigle-guépard 

Un chien-hibou-poisson 
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APRÈS LE SPECTACLE 

 
 
Univers sonores 
 
ÉCOUTE MUSICALE : 
Kora et autres instruments à reconnaître de manière visuelle (avec 
des images) ou sonore (en écoutant de la musique) 
Travail sur le rythme en frappant des mains  
Expression corporelle sur les musiques  
 
 
LA VOIX PARLÉE / CHANTÉE : 
Jeux   -Vocaux (onomatopées, comptine, sons voyelles/consonnes) 
 -Avec les mots (vire langues…) 
 
 
La Lumière 
 
Recréer avec les enfants un arc-en-ciel. 
exemple en cliquant ici 
 
Si vous souhaitez expliquer aux plus grands comment se forme un 
arc-en-ciel, voici un lien qui en parle (avec illustrations). 
 

 
 
 
 

 

https://kutikuti.fr/tutoriel-creation-dun-arc-en-ciel/
https://kidiscience.cafe-sciences.org/articles/comment-se-forme-un-arc-en-ciel/#:~:text=Lorsque%20les%20rayons%20du%20soleil,un%20arc%2Den%2Dciel.
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BIBLIOGRAPHIE 

Facteur Cheval  
Eliette Jafflin-Millet  
Ed. du Poutan  
À partir de 3 ans    
Tout commence en 1879, lorsqu'un facteur qui rêve de voyages 
exotiques trébuche sur une pierre. Avec d'autres cailloux 
récoltés au cours de ses tournées, Ferdinand Cheval va 
construire un monument hors normes, le premier de style naïf. 
Trente ans de travail acharné pour créer un palais idéal  

Bonjour facteur  
Michaël Escoffier 
Éd. L’Ecole des loisirs 
À partir de 2 ans  
La tournée de ce facteur passe par la savane, et va même 
jusqu’à la banquise. Pas étonnant que, parfois, il se mélange les 
pédales et ne donne pas le bon paquet à la bonne personne. 
Mais on ne lui en veut pas, c’est tellement bien de recevoir la 
visite du facteur !  

Maison 
Julien Magnani 
Éd. Magnani 
À partir de 3 ans 
Courriers singuliers, courriers inouïs, courriers vraiment pas 
comme les autres : le mail art, c'est tout un monde, c'est toute 
une histoire ! Enfant du Verbe et de l'Image, l'art postal serait 
né avec le premier timbre il y a quelque cinquante ans. Plus près 
de nous, ce genre épistolaire vit le jour à New York, au début 
des années soixante. Répandue dans le monde entier, sa pra-
tique donne lieu aujourd'hui à des actions plastiques dont les 
correspondances proclament la liberté totale d'opinion et de 
création.  
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BIBLIOGRAPHIE 

Mail Art : Art postal - Art posté 
Renaud Siegmann 
Éd. Alternatives  
Courriers singuliers, courriers inouïs, courriers vraiment pas 
comme les autres : le mail art, c'est tout un monde, c'est toute 
une histoire ! Enfant du Verbe et de l'Image, l'art postal serait 
né avec le premier timbre il y a quelque cinquante ans. Plus près 
de nous, ce genre épistolaire vit le jour à New York, au début 
des années soixante. Répandue dans le monde entier, sa 
pratique donne lieu aujourd'hui à des actions plastiques dont les 
correspondances proclament la liberté totale d'opinion et de 
création.  

Les plus belles enveloppes illustrées de 1750 à nos jours : 
Scènes & Tableaux  
Pierre-Stéphane Proust  
Éd. Normandie Terre des Arts 
Depuis le milieu du 18ème siècle des anonymes comme de 
grands artistes tels Pissarro, Matisse, Picasso ou Calder se sont 
amusés à orner ou illustrer les enveloppes qu'ils destinaient à 
leurs correspondants. C'est cette pratique singulière que Pierre
-Stéphane Proust a voulu relancer en invitant de nombreux 
créateurs de renom, peintres, dessinateurs,    calligraphes et 
sculpteurs à lui adresser une enveloppe décorée de leur main. 
Projet audacieux dont cet ouvrage est le témoin et qui révèle 
une fois de plus la diversité et l'originalité de cet art au c oeur de 
la communication.  

La Poste. Du messager à cheval au courrier  
électronique 
François Bertin 
Éd. Ouest-France 
Depuis l'aube des temps, la Poste assure la liaison entre les 
hommes. Du courrier royal du Moyen Age au facteur de la petite 
poste du XVIIIe siècle, du postillon de l'Empire à l'ambulant de 
l'ère industrielle, des chèques postaux aux timbres en euros, la 
Poste enregistre, achemine, transmet, relie, communique... Des 
plis cachetés à la cire au courrier électronique, François Bertin 
a sélectionné et mis en scène les pièces les plus rares 
conservées par le Musée de la Poste de Paris.  
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BIBLIOGRAPHIE 

Petra  
Marianna Coppo  

Ed. Seuil jeunesse 

À partir de 4 ans  
Même les plus petites choses, les plus banales, peuvent devenir 

les plus belles grâce au pouvoir de l’imagination… Il ne faut pas 

toujours se fier aux apparences… Un petit caillou peut être bien 

plus qu’un simple petit caillou… C’est une montagne solide que 

ni le vent ni le temps ne peut altérer. C’est un œuf, lisse et 

brillant ; c’est un monde plein de surprises, qui ne demande qu’à 

éclore, c’est une île au milieu d’une mare… 

Dans mon imagination  
Jérémy Semet  
Ed. Nats Editions  
À partir de 3 ans  
Un ticket nous est offert à la naissance. 
Un ticket nous permettant d’embarquer sur le seul navire 
capable de voguer à travers l’espace et le temps : l’Imagination. 
Alors ne perdez plus un seul instant et plongez dans cette 
incroyable aventure de Jérémy Semet et Anne-Sophie Le 
Saulnier  

Monuments du monde  
Clémentine Sourdais 
Éd. Seuil jeunesse 
À partir de 4 ans  
Depuis le milieu du 18ème siècle des anonymes comme de 
grands artistes tels Pissarro, Matisse, Picasso ou Calder se sont 
amusés à orner ou illustrer les enveloppes qu'ils destinaient à 
leurs correspondants. C'est cette pratique singulière que Pierre
-Stéphane Proust a voulu relancer en invitant de nombreux 
créateurs de renom, peintres, dessinateurs,    calligraphes et 
sculpteurs à lui adresser une enveloppe décorée de leur main. 
Projet audacieux dont cet ouvrage est le témoin et qui révèle 
une fois de plus la diversité et l'originalité de cet art au c oeur de 
la communication.  
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www.cotecour.fr 

CÔTÉ COUR 
Scène conventionnée Art, enfance, jeunesse 
 

14, rue Violet 
25500 Besançon 
03.81.25.06.39 
 
 
 

Contacts  
 
Cyril Devesa, directeur 
cdevesa@cotecour.fr 
 
Catherine Nozet, administratrice 
cnozet@cotecour.fr 
 
Delphine Dupland, responsable du secteur financier 
ddupland@cotecour.fr 
 
Camille Maréchal, assistante administrative 
cmarechal@cotecour.fr 
 
Romane Pousset-Berger, attachée aux relations publiques et compagnies 
rpoussetberger@cotecour.fr  
 
Benjamin Durieux, attaché à l’éducation artistique 
bdurieux@cotecour.fr 

Ce dossier d’accompagnement à été réalisé par l’équipe de Côté Cour  
et les enseignants qui les accompagnent bénévolement . 

https://www.cotecour.fr/

