Ferme ton Bec / Le kit pédagogique d’avant-spectacle
Préparation de la représentation
“ Madame, Monsieur,
Une représentation de FERME TON BEC va avoir
lieu prochainement pour les enfants de votre
école, de votre classe.
FERME TON BEC est un spectacle qui s'adresse
aux enfants mais également aux adultes accompagnants, aussi j'espère que vous y prendrez
personnellement beaucoup de plaisir.
Je vous propose de découvrir ci-après quelques
pistes de réflexion, quelques idées, quelques
exercices à réaliser avant et après le spectacle,
pour que celui-ci soit un moment pleinement
enrichissant pour chaque participant.

La Cie Ribambelle présente

Ferme ton Bec
adapté du livre jeunesse de Pierre Delye
mise en scène de Cathy Tisné

Comme vous pourrez le constater, la partie
concernant l’avant spectacle est essentiellement une réflexion sur le spectateur. En
effet, il me semble essentiel de ne pas
donner trop d’éléments au futur public pour
que la magie et la surprise du spectacle
soient totales.
L’après spectacle pourra, lui, être consacré à
un échange sur ce qui a été apprécié ou pas
dans le spectacle, les questions qu’il a
soulevé, et en appréhender l’univers (marionnettes, théâtre d’ombres, musique...).
J’espère que ces quelques documents vous
aideront à réaliser des séances de travail
riches et instructives. ”
Cathy Tisné, metteuse en scène.

Avant la séance : la démarche spectateur.
> Documents ressources :
L’affiche du spectacle
Dossier du spectacle
Un programme de théâtre
Une représentation théâtrale est la rencontre entre
un spectacle et un public. Pour que ce
rendez-vous soit réussi, il convient d’observer
quelques règles que nous allons rappeler.
La ponctualité
Pour qu’une rencontre puisse avoir lieu, il faut en
connaître et respecter le moment fixé.
Les techniciens du spectacle veilleront à ce que le
décor soit monté, les éclairages réglés. Les
acteurs seront prêts, maquillés et costumés à
l’heure dite.

Créé avec le soutien de
L’Espace d’Albret - Nérac

Il appartient au public de ne pas oublier ce
rendez-vous et d’être à l’heure. Ici point de “replay”
et autre “film à la demande”, c’est un moment
unique qu’il ne faut pas rater.
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Vous pouvez annoncer aux enfants qu’ils vont
assister à une représentation théâtrale qui aura
lieu tel jour, à telle heure ; repérer et noter cette
date sur un calendrier ou un agenda ; jeter
régulièrement un œil sur ce repère et égrainer les
jours restants. C’est une bonne occasion pour les
plus petits d’apprendre comment fonctionne un
calendrier.
La curiosité
Le premier contact avec un spectacle se fait le
plus souvent par l’intermédiaire d’une affiche ou
d’un programme. En étudiant l’affiche, vous
découvrirez plein de choses :
> Quel est le titre du spectacle ?
> Qui est cette compagnie “Ribambelle” ? C’est
quoi une compagnie de théâtre ?
> Qui sont les 2 personnes dont le nom apparaît ?
Quelles sont leurs fonctions (auteur et metteur en
scène) ?
> Que m’évoque le visuel ? (le personnage, la
position des mains, l’idée de manipulation...)
Qu’est-ce que la marionnette ?
Vous pouvez également lire le résumé et observer
la ou les photos d’un programme pour affiner les
propositions et comparer vos hypothèses après la
représentation.

L’Attitude pendant le spectacle
Comme vous avez pu le constater lors de l’étude
de l’affiche et du dossier, un grand nombre d’individus a travaillé à la réalisation du spectacle. De
plus, certaines personnes ont tenu à organiser
une représentation afin de vous le faire partager.
Techniciens et artistes ont préparé la salle pour
vous accueillir dans les meilleures conditions. Dès
lors, il appartient au public de respecter certaines
règles durant la représentation pour que le travail
de toutes ces personnes soit valorisé et que
chacun puisse profiter au maximum de cette
rencontre.
Pour découvrir ces règles, invitons les enfants à
comparer et trouver les différences qui existent
entre le visionnage d’un film à la télévision et une
représentation théâtrale (le nombre de personnes
présentes, la présence en chair et en os des
artistes, l’absence de publicité, la représentation
unique...).
En déduire les bonnes attitudes à adopter pendant
la séance (ne pas se lever, ne pas parler ou
chuchoter, l’écoute nécessaire...).
Il est maintenant temps de rencontrer les héros de
Ferme ton Bec !

Pour plus de renseignements : Contactez Matthieu, Cie Ribambelle
au 05 53 65 83 59 ou cieribambelle@gmail.com
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Guide à destination des enseignants
Avant de se lancer, tout de suite après la représentation, dans une analyse critique très poussée, il
est préférable de susciter éventuellement les
impressions, les commentaires à chaud.
Comparez-les avec ce que vous aviez observé sur
les réactions de tel ou tel enfant pendant le spectacle. Ainsi qu’avec les observations faites lors de
la préparation d’avant-spectacle.

1. Retours sur le spectacle
Exemple de questions qui peuvent être posées en
classe :
1) Quel est le personnage central du spectacle ?
Pouvez-vous lui donner un âge ? Où vit-il ? Décrivez
son habitat.
2) Que fait-il tout au long de l’histoire ?
3) Quels animaux les poussins vont-ils rencontrer
avec Mère Poule ?
¨ Le coq
¨ Le cheval
¨ La vache
¨ La chèvre
¨ Le cochon
¨ L’éléphant
¨ L’oie
4) Vous rappelez-vous pourquoi les autres personnages appellent le héros “Ferme ton Bec” ?
5) Pourquoi le coq n’est pas content le matin ?
¨ Il a mal à la gorge
¨ Il n’a pas bien dormi
¨ C’est toujours lui le premier levé !
6) Qu’elle est la particularité d’Aglaé la vache ?
¨ Elle aime le chocolat
¨ Elle aime le rap et danse le hip hop
¨ Elle joue au football
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7) Dans quoi le cochon préfère-t-il prendre son
bain ?
¨ Dans la boue
¨ Dans l’eau
¨ Dans la paille
8) Quelle musique entend-on quand apparaît
Madame l’Oie ?
¨ De la guitare
¨ Du violon
¨ Des tambours
9) Que se passe-t-il lorsque “Ferme ton bec”
s’enfuit de la basse-cour ? (2 bonnes réponses
possibles)
¨ Il se met à pleuvoir
¨ Tous les animaux sont devenus fous
¨ Maman Poule est triste
10) Que font les animaux devenus fous ? (ci-dessous les bonnes réponses au cas où !)
> la vache fait des acrobaties
> le cochon prend un bain avec des bulles
> l’oie crie cocorico !
11) Où Maman Poule va-t-elle retrouver “Ferme
ton bec” ?

La scène du poulailler dans le spectacle
de la Cie Ribambelle >

12) Pourquoi “Ferme ton bec” finit par être triste
lorsqu’il est dans la forêt ?
13) Que demande Maman Poule à “Ferme ton
bec” avant de revenir à la maison ? (ci-dessous les
bonnes réponses au cas où !)
> De parler un peu moins et laisser de la place aux
autres
> De regarder autour de lui avant de poser des
questions
> De bien écouter les réponses pour comprendre et
grandir
14) Que demande le poussin à Maman Poule
avant de rentrer à la maison ? (ci-dessous la
bonne réponse au cas où !)
> Que plus personne ne l’appelle “Ferme ton bec” !
15) Quel est le nouveau prénom du poussin ?
(ci-dessous la bonne réponse au cas où !)
> Grand Ouvert !
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2. Du livre à la scène
La différence entre narrateur et comédien, entre celui qui raconte et celui qui joue...

A partir de la scène du poulailler, et en comparant livre et spectacle, il est possible d’expliquer la
différence entre langage narratif et langage dialogué.

“

Ci-dessous, un extrait du texte enrichi du spectacle :

Scène 1
Soulever le rideau, la poule se penche en avant et regarde le rideau se lever, puis s’étire, baille, mouvements gym, voit les œufs.
Poule : Un, deux, trois, quatre, cinq six, sept, huit, neuf !
Jamais je n'ai pondu autant d’œufs !
Neuf !
Mais sa joie ne dure pas. Car voilà qu'un des œufs se met à parler !
Poussin : Toc ! Toc ! Toc !
Poule : Qu’est ce que c’est ?
Poussin :Y' a quelqu'un ?
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Poule : C’est lui ! désignant l’oeuf le plus avancé.
Poussin : Il fait tout noir !!
Dis, comment je fais pour sortir ?
Poule : Chuuuuut !
Tu vas réveiller tes frères et sœurs.
Poussin : Bah oui mais bon!!!!
Poule : Chuuuuut !
Poussin : Ben, c’est pas que j’ai peur du noir
Mais moi j’aimerais bien sortir.
Poule : Oh je n'en peux plus de ce poussin qui pépie sans répit !
Ah, tiens les voilà qui sortent enfin de leur coquille ! Comme je suis heureuse !
Un, deux, trois, quatre, cinq six, sept, huit.... (avec 8 notes de musique)
Elle se met à danser et chante en poule (flûte enchantée) puis voit l’œuf n°9, toujours fermé.
Tiens l’œuf numéro neuf reste clos, pas éclos ?
Qui est dedans ?
Poussin : Toc ! Toc ! Toc !
Dites, comment vous avez fait pour sortir ?
Poule : Oh non pas lui, pas encore !
Narrateur : Mais si c'est le bavard !
Et quand il se décide enfin à sortir, à peine a-t-il mis le nez dehors
qu'il ouvre grand son bec et (sortir FTB de l’oeuf) rien du tout, car aussitôt, mère poule et ses huit
frères et sœurs se mettent à crier.
> retour au jeu
Poule : Ah non, ça suffit !
J'en ai plus qu'assez de t' entendre jacasser !
Ferme ton bec !
Poussins: Ferme ton bec !
Ferme ton bec !
Narrateur : Piaillent-ils en chœur !
Et le poussin se tait, bien obligé.
Il se dit même :
Poussin : “Ferme-Ton-Bec” ? C'est comme ça qu'on m'appelle ?
Quel drôle de nom !
Petit phrasé musical reprenant les 8 notes (gamme de do) des poussins qui rentrent dans leur coquille
et gamme à l’envers pour le baisser de rideau.
Changement plateau à vue.

Ferme ton Bec / Le kit pédagogique d’après-spectacle
3. Du livre à la scène (suite) : éveil musical !
À partir de cette même scène du poulailler, partez à la découverte de la gamme de Do !
Rappelez-vous des 8 notes entendues au moment de l’éclosion des 8 premiers oeufs.
Vous pouvez faire cet exercice d’éveil avec un xylophone, ou tout simplement en chantant avec vos
élèves... à l’aide des extraits sonores joints au kit pédagogique.

Exercice 1 : exercice1-gamme-de-do.mp3



Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do
Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do

Une fois la gamme de Do mémorisée (dans les 2 sens : montante et descendante), vous pouvez
amener vos élèves à un exercice simple d’initiation rythmique, comme dans l’exemple joint.
Nous mettons à votre disposition un fichier playback pour pouvoir reproduire l’exercice en classe.

Exercice 2 : exercice2-piano-et-gamme-de-do.mp3
+ exercice2-playback.mp3



Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do
Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do

Vous pouvez chanter les notes en même temps que le xylophone avec le premier fichier mp3, puis
tenter l’exercice sans filet avec le second mp3.
Cet exercice permet de développer l’écoute, la coordination, la cohésion de groupe... vous pouvez
aussi imaginer plusieurs groupes d’élèves : par exemple un groupe qui chante sur le playback, pendant qu’un second groupe bat la mesure sur le bord d’une table...
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4. Du livre à la scène (suite et fin) : à la découverte du théâtre d’ombres !
Comment reproduire les superbes illustrations nocturnes réalisées par Magali Le Huche pour
l’album original ? La Cie Ribambelle vous dévoile (en 8 étapes) une de ses spécialités : le théâtre
d’ombres.
Du matériel de récupération ou facile à trouver en classe, ainsi qu’un peu d’imagination, et le tour est
joué !
Étape 1 : Préparer le matériel

- Peinture et pinceau
- Papier épais noir
- Papier Calque de couleur, arc-en-ciel ou blanc
- Piques à brochette
- Ciseaux et/ou perforatrices
- Ruban adhésif
- Colle
- Crayon à papier
- Une boîte à chaussures (pour le cadre du théâtre)
- Une lampe torche

Étape 2 : Découper la boîte à chaussures

Couper le fond de la boîte à chaussures pour n'en
garder que le contour comme support du théâtre.

Ferme ton Bec / Le kit pédagogique d’après-spectacle
Étape 3 : Dessiner décors et personnages

Sur une feuille de papier épais noir, dessiner les personnages et le décor du théâtre. Puis les découper.

Étape 4 : Fixer les piques

Avec du ruban adhésif, fixer les piques à brochette au
dos des personnages

Étape 5 : Coller les éléments du décor

Sur une feuille de papier calque, coller les éléments du
décor. Puis fixer votre calque décoré au cadre du
théâtre (avec de la pâte à fixer pour être interchangeable).
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Étape 6 : Placer la lampe et jouer !

Pour aller plus loin...
Vous pouvez également faire appel à Nathalie, accessoiriste de la Cie Ribambelle, pour des
ateliers en classe.
Contactez Matthieu par courriel à cieribambelle@gmail.com ou au 05 53 65 83 59 pour obtenir
renseigenements et devis.
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5. Autres pistes pédagogiques
A. Création d’un répertoire d’émotions :
Identification des émotions de Ferme ton bec à partir des illustrations de l’album, verbalisation,
lexique puis recherche d’autres illustrations des émotions : photos, onomatopées, expressions, illustrations extraites d’autres albums...

B. Autour des animaux, de leur environnement, des objets... :
Dictionnaire des animaux de Ferme ton bec :
Quels animaux étaient inconnus ? Ou non reconnus (voir photos issues du spectacle)
nom + dessin ou photo + caractéristiques
-Dispositif maternelle Jeu du « caché le voilà » :
Après Ferme ton bec, d’autres animaux ont disparu de la basse-cour ! Ils se sont peut-être cachés
dans la classe autour de vous... Jeu en relation duelle enseignant / enfant symbolisant la séparation
et les retrouvailles (dans un tiroir ou une boîte par exemple).
Pour les plus grands :
Cacher l’animal (photo, peluche ou marionnette) dans un tiroir, faire deviner en le décrivant. Situation
langagière descriptive.
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Retrouvez le kit pédagogique et l’ensemble des documents annexes téléchargeables
sur notre site web www.cieribambelle.com
N’hésitez pas à contacter l’équipe artistique pour toute question via Matthieu par
courriel à cieribambelle@gmail.com ou au 05 53 65 83 59.

