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Nous devions faire une pièce de théâtre, une pièce 
sur la relation des enfants avec leur architecture, leur 
environnement, les espaces qu’ils vivent, traversent et 
comment ils peuvent rêver à les transformer... 
Et puis cette période de con!nement. 

Période qui a modi!é, pour cette jeune génération, la relation 
à la maison, au village, aux ami.e.s qui sont loins.

En sortant !nalement, en rencontrant Isabelle, cette école et 
cette classe, nous avons travaillé cinq semaines. 

Cinq semaines pour allier théâtre et architecture et faire que 
les enfants reprennent l’air et les distances qui leurs étaient 
dues. 

Nous avons joué, collé, dessiné, articulé, regardé, coupé, 
visionné, agencé, maquetté, écrit et lu.

Nous avons même voulu coucher des mots sur cette folle aventure. 

Le présent livre n’est que le parcours de ce voyage. 
Une manière d’inscrire dans le papier ce rendez-vous. 

J’ai rendez-ville avec vous,

Merci pour tout les enfants.

Victor et "ylda

Introduction





Semaine 1
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Certain.e.s sont inquiet.e.s mais ils.elles semblent 
ravi.e.s d’être de retour en classe et ne se laissent pas 
submerger par les nombreuses règles à appliquer ; 
distanciation des élèves en classe et dans la cour et 
lavages de main réguliers.

Deux salles de classes, les enfants sont au nombre de 
9 dans l’une, 7 dans l’autre. Un bureau est attribué à 
chacun.e, ils.elles garderont le même jusqu’au 6 juillet. 
Le matin, nous travaillons avec une demi-classe, puis 
avec l’autre l’après-midi. 

C’est court, le temps !le mais il est confortable de 
travailler en e#ectifs réduits. 

Le temps des présentations. 
Nous nous démasquons un court instant, le temps 
pour élèves de découvrir nos visages. 
 

Comment savez-vous que c’est moi l’architecte? 
Parce que tu as des lunettes.

Et pourquoi dites-vous que c’est moi qui fait du théâtre? 
Parce que comment t’es habillée.

Lundi 16 mars

Jour où nous devions prendre la route de l’école de 
Fontaine-Henry... et nous voilà con!né.e.s.

Après de longues semaines de doutes ponctuées 
d’échanges réguliers avec Isabelle Carlier l’enseignante 
de la classe de CM1-CM2, les contours d’une drôle de 
rentrée des classes se dessinent peu à peu.

L’envie est vive même si les conditions de reprise nous 
obligent à ajuster largement le travail prévu avec les 
enfants. L’écriture d’une forme collective jouée n’est 
plus possible, les ateliers de construction de décors non 
plus, il faut envisager autrement la résidence, avec des 
formes de travail plus individualisées sans lâcher l’idée 
d’une réalisation collective au bout de l’aventure.

Appréhender, questionner, manipuler l’espace 
et jouer, autant que possible.

Et puis, c’est aussi une occasion inattendue pour les 
enfants et pour nous de se rencontrer après cette 
étrange période et nous la saisissons pleinement. 
Echanger avec elles et eux sur cette traversée, écouter 
leurs doutes, leurs peurs mais aussi leurs désirs, leurs 
projections sur l’avenir. Alors, on a hâte même si l’on se 
demande un peu où l’on va atterrir…

Mardi 12 mai

Nous passons le pas de la porte de la petite école…

Marquages au sol, protocoles de désinfection et 
masques à nos noms. 

Le décor est planté mais le climat est serein, loin de 
réalités anxiogènes qui semblent être l’apanage de 
régions plus durement touchées par l’épidémie… 

La bonne humeur qui règne au sein de l’équipe 
enseignante et des femmes en charge de la cantine, qui 
assurent la désinfection ingrate et maintes fois répétée 
des espaces de l’école,  installe une ambiance assez 
joyeuse qui déteint sur les enfants. 

Jour 1      1ère tentative...

Mardi. 
Présentation de l’architecture avec Victor et de la 
comédie avec Thylda. Après la récréation, nous avons 
fait les jeux du killeur et du mouvement. 

Jour 1      Cette fois-ci...
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Pour apprendre à les connaître, on se prête ensemble 
au jeu du questionnaire chinois. 

Si ton village était un fruit, lequel serait-il?
Du cassis parce qu’il en a beaucoup. 

Si ton village avait une maman?
Ma voisine, la doyenne du village.

Si ton village avait un ennemi?
Thaon (le village le plus proche), les habitants ils 
roulent trop vite ! 

Et puis il n’y a jamais ce que l’on veut au Casino !

Et puis dès qu’on veut aller jouer là-bas, il y 
toujours du monde sur le terrain !
Thaon donc.
Ou Paris.
Les Parisiens c’est nul, quand on joue au ballon 
et qu’il va sur leur jardin, on ne peut jamais le 
récupérer parce qu’ils ne sont pas là.

Qu’o#rirais-tu à ton village pour son anniversaire?
Une fontaine.

Puis sur une feuille, un mélange de toutes ces réponses 
en dessin, représentation mentale et imagée de leur 
village, où tou.te.s furent con!né.e.s…

Vient ensuite le temps du jeu. 
"ylda à la baguette.

On sort dans la cour de récré, disposé.e.s en cercle, à 
distance les un.e.s des autres et l’on s’envoie des gestes. 

Observer le groupe, être attentif.ve auxautres, 
à soi, recevoir le geste, le faire à son tour puis 

le transmettre à un.e autre. 
On est responsable du geste que l’on envoit à 

la personne. 
Au théâtre comme dans la vie.

Et ainsi de suite. 
On ajoute des gestes à mesure que l’on progresse. Les 
corps s’appréhendent, à distance certes, et une jolie 
énergie collective se dégage.

Questionnaire chinois

Le questionnaire chinois s’inspire des méthodes de 
l’ANPU (Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine).

L’ANPU installe des divans dans des points 
stratégiques de la ville, et propose aux passants de 
répondre à des questionnaires afin de dresser un 
«portrait chinois» du territoire.

Si votre ville était un fruit ? Un animal ? Une chanson ?
Que souhaiterait votre ville pour son anniversaire ?
Pouvez-vous nous dessiner votre ville ?...

Dresser le portrait du village
 
Tous les territoires ont quelque chose à dire, encore 
faut il savoir les écouter. La parole des enfants, 
nos dérives et récoltes d’histoires en tous genres 
permettent petit à petit de révéler l’invisible et de 
dévoiler les désirs inconscients.
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Comment savez-vous que c’est moi 
l’architecte?  
Parce que tu as des lunettes.

Et pourquoi dites-vous que c’est moi qui 
fait du théâtre? 
Parce que comment t’es habillée.
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Le plan, la coupe et l’élévation. 

Victor présente aux enfants les outils de représentation 
qu’un architecte utilise au quotidien, puis "ylda leur 
fait découvrir le jeu du Samouraï.

Jour 2

Cette semaine nous avons regardé nos maisons sur 
Google Maps. Nous avons fait du dessin un petit 
peu tous les jours.

On a fait du théâtre sur des tables. 
Nous avons fait divers jeux (killer, samouraï).
Et puis, c’était un très bon début de déconfinement.

Jeudi 
On a dessiné les plans de notre maison que nous 
avons repéré sur le plan de notre village. Ensuite on a 
joué un jeu de concentration avant de commencer un 
spectacle. 

Nous avons regardé sur Google Maps kes différentes 
maisons du groupe. Nous avons travaillé sur les plans 
des villages et dessiné nos maisons. 

Jeu du Samouraï

Se mettre en cercle. Une personne commence : joint 
les mains comme pour prier, simulant une épée, lève 
les bras (tendus) et crie « haï ».

Les deux personnes sur ses côtés, bras tendus, mains 
jointes (épée), dans un grand geste énergique, à 
l’horizontal, font comme si elles voulaient trancher le 
1er samouraï en deux, en criant « haï »
Le premier, toujours bras tendus, redescend les bras 
en visant de son épée un autre participant en criant « 
haï ». Ainsi de suite.

L’important est de trouver puis garder un rythme.

On peut pimenter l’exercice en éliminant la personne 
qui se trompe ou casse le rythme par hésitation.

Histoire en tranches

Chacun.e raconte une phrase qui doit continuer 
l’histoire de la précédente.  
 
Une sorte de cadavre exquis improvisé.

Toute idée est bonne à prendre quand on la dit avec 
ferveur. 
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Jeu dans la salle polyvalente. 

Chaque enfant se dispose devant une table. 
Table de cantine, bureau, pupitre, les formes et les 
matières varient un peu. 

La table est là pour donner de l’épaisseur au jeu des 
enfants. C’est une scène individuelle. Elle crée un 
espace, peut-être déplacée, chevauchée, retournée. 

Elle est objet, décor, partenaire. COVID-19 oblige.

Les enfants jouent à être le président de la république, 
à la maîtresse en colère, on fait du tapis volant, du surf, 
on fait des mîmes collectifs, puis seul.e en essayant de 
faire deviner aux autres. 

Les demi-journées sont rythmées par des

Je les ai rencontrés, puis appréciés.
J’ai appris leurs métiers et ai beaucoup aimé. 

Avec Victor nous avons dessiné, notre maison 
de l’extérieur puis vue de l’intérieur. Je me suis 
dessiné dans mon jardin puis j’ai dessiné un côté 
du bâtiment de l’école et enfin nous avons fait le 
chemin que nous avons déjà fait. 

Avec Thylda, nous avons fait un lukiluk, un 
samouraï, puis un jeu de concentration et 
dernièrement, nous sommes montés sur des 
tables et avons mimé. Nous avons fait des 
statues, c’était de supers journées. 

Jour 3

La matinée débute par une balade virtuelle dans les 
rues de Fontaine-Henry. 

Nous allons à la rencontre des maisons de chacun.e.s. 
De vieilles bâtisses en pierre, des maisons mitoyennes 
dans les rues ouvrières du village, l’ancien presbytère et 
puis des pavillons. Ils sont une $opée à y grandir dans 
les lotissements de Fontaine-Henry, Reviers et 
Beny-sur-Mer. Ils.elles ont l’âge de leurs maisons. Ce 
n’est pas évident pour tout.e.s, alors on leur demande 
où vivaient leurs parents avec leur naissance… 

-  A Asnières-sur-Seine… en appartement, 
-  A Caen... en appartement, 
-  A Paris… en appartement,
-  A Douvres-la-Délivrande... en appartement,
-  A Bayeux… en appartement,
-  A côté, chez ma grand-mère, pendant le temps du 
chantier de la maison !

Une histoire de cycle, de familles qui se fondent, 
s’agrandissent et dont les rêves prennent vie dans ces 
enveloppes de béton plantées au milieu de jardins 
où l’on croise poules et trampolines… Et l’on s’amuse 
à mette cela en perspective avec les époques des 
constructions et l’évolution du village au !l du temps… 

C’est une première traversée de la histoire du village, 
que nous explorons avec les enfants en croisant les 
types architecturaux, les entités paysagères et l’histoire 
des habitant.e.s du village. 

Le patrimoine bâti de Fontaine-Henry regorge en e#et 
d’une diversité étonnante de constructions, que nous 
avons hâte d’aller découvrir avec les enfants puisque 
nous avons réussi à négocier une balade dans les rues 
du village.

Alors, pour se faire la main et s’exercer au dessin en 
plein-air, on s’essaie à des croquis de l’école. Assis.e 
dans l’herbe, sur un talus, avec chacun.e un feutre 
de couleur dans la main, sans crayon ni gomme, on 
observe et l’on dessine l’école. Et on remarque des 
choses que l’on avait jamais vues avant. 

Ils.elles sont prêt.e.s à croquer tout le village…

exercices d’architecture et de théâtre. 
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Si je pouvais construire des 
choses à Fontaine-Henry, je 
construirais un stade de football 
qui serait connu dans le monde 
entier. 

J’engagerai plein de personnels 
pour depolluer Fontaine-Henry. 

Je mettrai plein de poubelles 
visibles mais cachées quand 
même dans de jolis buissons. 

J’installerai des pistes cyclables 
jusqu’à la mer.

Je pense qu’il manque un 
loisir comme une piscine pour 
Fontaine-Henry. 
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Un skate-parc parce qu’il n’y 
a pas assez de choses à faire, 
et une piscine parce qu’aller de 
Fontaine-Henry à Douvres, c’est 
loin.

Je changerai les lampadaires, 
et je mettrai un mouvement 
à chaque fois qu’un oiseau 
essaye de faire son nid dans 
le lampadaire, car quand les 
oiseaux font ça, il n’y a plus 
beaucoup de lumière. 
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Une armée militaire, toutes les 
maisons seront des boutiques 
d’armes et où vivent les vaches 
on mettrait des tentes de 
militaires. L’école sera un mini 
super-marché et il y aura un 
bananier à volonté.

Si je serais architecte, j’aimerais 
contruire une villa et ceux qui 
s’en occupent qu’ils la laisse 
gratuite. Elle serait avec une 
piscine dans chaque chambre 
puis un jacuzzi. Manger ce qu’on 
veut quand on veut. Un grand 
jardin, la villa serait construite 
en bois naturel, les jacuzzis en 
bois aussi. 

Une fontaine dans un grand 
centre commercial avec un grand 
parking et la fontaine, il y aura 
une grosse statue de poisson qui 
crache de l’eau. 





Semaine 2

Ici, dans ce village paisible, 
On est tous solidaires, 
L’imaginaire règne et tout est possible.
Les oiseaux chantent la nuit comme le jour,
Le vent est doux comme du velours.
Le calme règne toujours.
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accueille dans ses rangs un archéologue naissant, un 
cuisinier en herbe, une garagiste en devenir, une graine 
d’humouriste ou encore une future podologue.

Aujourd’hui, on lâche le crayon et on construit des 
maquettes. 

Quelques feuilles A4 blanches, une paire de ciseau, un 
peu de colle, un peu de scotch et peu de consignes. 

Il faut construire sa maison. Les dessins e#ectués les 
jours précédents sont là pour les aider un peu mais ils.
elles ne semblent pas en avoir besoin… Les enfants 
sont libres de manipuler les feuilles, de les découper, 
les plier, les coller comme bon leur semble. C’est 
réjouissant de les voir passer à la représentation en 
trois dimensions. 

La maquette est sujette à de nombreuses 
interprétations, elle peut être une 

transposition du réel ou bien sa  transformation. 

Là, elle est un peu des deux. L’exercice n’est pas aisé, il 
faut faire tenir debout des murs de papier, percer les 
ouvertures, puis les couvrir d’un toit.

On s’amuse ensuite à les balader dans la cour, la 
maquette se met en jeu à son tour…

Mon petit village est calme, joli et 
harmonieux,
Il n’est pas vieux,
Pour moi, il n’a pas d’âge,
C’est un lieu de passage,
Dans ce petit village de bonheur
Il existe ma maison,
Où brillent mille fleurs
A toute les saisons,
La vue y est magnifique
Et j’aime les odeurs de la campagne,
Je profite de ce joli spectacle tous les jours,
Quel joli voyage.

Jour 1
Retour à l’école, la deuxième semaine qui débute et 
déjà, les habitudes sont prises. 

Durant le week-end, les enfants ont écrit des poèmes. 
Quelques vers, avec rimes ou non, sur leur maison, 
leur village ou les deux. 

Mettre en mots l’espace autour de soi, puis le 
raconter aux autres, devant la classe.

On récite puis on essaie diverses situations de jeu. 
Réciter en jouant une émotion (la joie, la tristesse, la 
colère), en se mettant debout sur sa table, en racontant 
la poésie comme une blague, en s’exprimant de façon 
solennelle. Et avec un stylo coincé entre les dents. On 
s’amuse et on est émus de leurs prouesses et de leurs 
poèmes. 

La récréation se termine et nous restons dehors, le 
soleil insistant pour que l’on lui tienne compagnie. 

Jeu du samouraï dans la cour. C’est plus $uide, moins 
saccadé, certaines séquences sont rythmées. Les élèves 
ont vite délaissé les marelles et autres jeux peints à 
la hâte sur le sol de la cour et reprennent lors des 
récréations les exercices appris pendant les séances. 

On enchaîne avec des exercices de mîmes où chacun.e 
s’amuse à jouer le métier de ses parents, puis le 
métier de ses rêves en n’exécutant une seule action. 
En image d’Epinal. Et l’on découvre que la classe 

J’habite Tierceville
Ce n’est pas une ville
Mais un petit village
Où les gens sont très sages

Le village de Fontaine-Henry
Est très joli et beaucoup fleuri.

Dans mon potager,
Je fais ce qu’il me plaît.

Dans le clos Cassis, 
Il y a beaucoup de radis.

Le mercredi il y a le marché, 
Sur la place tout est étalé. 
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Seize chaises sèches
Suis-je bien chez ce cher Serge?
Seize Jacinthes sèchent dans 
seize sachets sales.

Lundi : 

Avec Thylda nous avons fait un 
samouraï et après on devait imiter 
et mimer ce que l’on aimerait faire 
quand on sera grande. Avec Victor 
on a eu des feuilles et il fallait 
reconnaître le type de plan (masse, 
élévation et coupe). 

Mardi : 

On a fait une sortie dans le village 
de Fontaine-Henry. Des fois on 
s’arrêtait pour dessiner des choses 
qu’on voyait devant nous. Et 
aussi pour parler de l’Histoire de 
Fontaine-Henry.  Nous avons fait 
4 kilomètres à pied.
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Tu t’entêtes à tout tenter
Tu t’uses et tu te tue à tant tenter.

Par une grande journée 
ensoleillée, ma maison et mon 
grand jardin sont une piscine 
qui bulle. 
Et aussi on a une table de 
ping pong où je joue avec mon 
père et mon frère et on fait 
des paris d’enfer. 
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On traverse un lotissement, le plus ancien, celui du 
château. Il date des années 80, les enfants qui y ont 
grandi doivent être âgés désormais…

Le cheval de Margaux vit dans une prairie située au 
bord de la rivière. Elle nous ouvre les portes de la 
pâture et nous nous approchons de la rivière. Le sol est 
humide, l’eau claire. Les marais ont été asséchés il y a 
plusieurs siècles, rendant habitable le fond de la vallée 
tandis que seul le plateau, la plaine de Caen, était 
jusqu’alors habité. On attrape ensuite la rue du Hamé, 
le dénivelé varie. On monte, on descend, on remonte 
et nous voilà sur le versant ouest, le moins abrupt, dont 
les pentes sont couvertes de cultures. Un troupeau 
de vaches normandes vient à notre rencontre. De là, 
les toits du village s’entremêlent et nous dessinons du 
doigt le chemin parcouru depuis l’école. 

La pente raide du toit du Château Renaissance, le 
clocher de l’église, les toits à quatre pans du nouveau 
lotissement, les grandes fermes. Et puis l’on poursuit 
sur le plateau, le vent sou%e et couche les jeunes 
épis de blés. On voit au loin Reviers et ses hangars 
agricoles, les clochers des églises de Bény, de Basly 
et celui de la vieille église de "aon. Et un comité de 
hérons qui papotent.

Pour faire l’expérience du territoire, l’implication 
physique des enfants est importante.
 

La perception sensible de l’espace devient 
la clé pour questionner l’environnement 

architectural et paysager. 

La marche, en plus d’être une action, croise la réalité 
avec les cartes, les représentations éprouvées en classe. 

Prenant une pierre pour oreiller,
Je voyage avec les nuages.

Santoka Taneda, haïku.

Quelle chance, c’est assez inattendu de pouvoir 
déambuler dans le village en pareil contexte sanitaire… 

Isabelle a négocié avec son inspectrice et s’est 
arrangé avec Jean, enseignant remplaçant présent 
régulièrement à l’école, pour se libérer et nous 
accompagner. Une balade le matin et une l’après-midi. 
On tend un bras devant, l’autre derrière, et l’on assure 
que les distances sont bien respectées. 

On se met en route. Le village est paisible et l’on 
baguenaude gaiement. 

Nous faisons des arrêts réguliers, pour parler des 
maisons en pierre de Creully, pierre qui était extraite 
localement. Les coteaux de la vallée de la Mue où 
le village est lové depuis le Moyen-Âge foisonnent 
d’anciennes carrières dont les galeries sont encore 
accessibles. Nous en avons exploré quelques unes après 
l’école -non sans une petite frousse- et avons renoncé à 
y mener les enfants, ils auront le temps de les découvrir 
plus tard… Néanmoins, des entrées de carrières 
sont aussi visibles depuis certains jardins et servent 
désormais de garages ou d’ateliers. 

Cela su&t à attiser notre curiosité et permet de mettre 
en relation la géologie, le paysage, l’architecture et 
la vie des hommes et des femmes qui ont habité le 
territoire à travers les siècles. 

Jour 2

À toi mon beau village, 
Je n’ai que quelques pages
Pour raconter ton image

Quel joli paysage?
Comment fais-tu pour être aussi sage?
Mon beau petit village.

Tu es tout petit 
Mon cher ami
Mais ça n’empêche pas que tu vis

Dans ce beau pays
Tu lis et tu ris
Comme deux amis au Paradis.

Dans mon petit village qui n’a pas d’âge
Petits et grands parlent le même langage
Qu’il fait bon de vivre ici
Car tous les habitants se réunissent aux apéros d’Henry

O qu’il est beau le précieux château
Il n’y a peut-être pas de fontaine mais je l’aime.
Et la balade des escargots quand il fait beau
Les pieds sur les pédales du vélo.

Je me souviens quand j’ai pris le train pour partir loin,
Mais je suis revenue et maintenant je ne pars plus.
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Les corps des arpenteurs et des arpenteuses d’un 
jour prennent note des évènements du voyage, des 
sensations, des obstacles, des variations du terrain. 

Sur le corps en mouvement se re!ète la 
structure physique du territoire. 

La balade se termine par le hameau des Moulineaux 
où se tient la dernière séquence dessinée. Un moulin 
et de l’eau. On aperçoit le lavoir, la vieille chapelle 
qui nous rappelle que ce bout du village fût un temps 
indépendant.

Les enfants sont !ers des dessins qu’ils ont réalisés. 
Chacun.e avec un feutre, ils.elles ont essayé de croquer 
le village, ses architectures, les animaux qui y vivent, 
les arbres qui le peuplent. 

Leurs travaux composent une fresque qui à elle seule 
raconte une histoire…

Avant de !ler, les élèves inscrivent dans leur agenda la 
consigne que nous avons laissée au tableau.

A chaque enfant est attribué un métier qui était 
pratiqué dans le village au siècle dernier. Ils.elles 
doivent rechercher de la matière sur ces métiers et 
essayer de tisser le lien qui les raccordent à Fontaine-
Henry et ses environs. 

Mon village est une légende
Il est beau et parfois vieux
Pour comprendre pourquoi c’est une légende
Il faut bien le voir même dans les coins

Mon village est une légende
Nous les quatre copains
On s’amuse comme des fous
Comme quand nous étions des petits loups.

On a fait des maquettes de notre maison vue de 
l’extérieur en papier, j’ai inventé une poésie sur mon 
village et on s’est promené pour dessiner des façades. 
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J’aime ce dimanche de déconfinement
Pour se retrousser les manches.
Belle, Bêche, Rateau,
Pour commencer les travaux.
Et après les travaux le repos.

À Reviers
Nous sommes des guerriers, 
On ne fait pas pitié.

À Reviers, 
Au mois de Mai,
Nous sommes déconfinés.

À Reviers, 
Cet été, 
On saura en profiter.Cette semaine nous avons fait une 

longue marche de 3H puis avons 
travaillé et puis nous avons fait 
des jeux comme le killer et des jeux 
de mouvements.
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Semaine 3
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Quelles ont donc été les phrases d’articulations 
compliquées que vous avez trouvées?

Si six scies scient six cyprès,
Six-cents six scies scient six-cents six cyprès.

Puis avec un stylo dans la bouche histoire de rigoler.

Puis nous avons lu leurs recherches sur les anciens 
métiers. Et tour à tour interviewé.e.s. “Bonjour et 
bienvenu.e.s sur notre plateau, aujourd’hui nous 
recevons Germaine. Germaine qui pratique un métier 
passionnant, racontez-nous Germaine...”

Puis nous repassons tous les jeux que nous avons fait 
ensemble, histoire que les nouvelles, les nouveaux 
raccrochent les wagons...

Jour 1

Josianne
42 ans 

Tailleuse de pierre

Bon encore une journée de travail. Je me 
demande bien ce que je dois tailler et pour quoi 
faire ! Jeanne ! Jeanne ! Hein ?! 

Alors je dois tailler de la pierre de Creully pour 
construire une chapelle ! Mais dans quelle 
carrière on va ? À la carrière où il y a le chantier 
près du bois de Fontaine-Henry. 

Fort heureusement, je ne suis pas toute seule à 
tailler la pierre. Je suis avec mon amie Jeanne. 
Je me demande pourquoi Jeanne et moi sont les 
seules femmes tailleuses de pierre. 
Bon, au moins nous sommes uniques. Même à 
42 ans je suis toujours aussi forte et courageuse. 
J’ai de la chance de ne pas être comme mes 
ancêtres, morts dans la carrière ensevelis sous 
les pierres. 

Hey ! Est ce que quelqu’un peut m’aider à 
fabriquer un linteau ?

Marie
39 ans 

Dentellière

Que j’aime mon métier, j’adore choisir le bon 
tissus de la bonne couleur, comme la soie 
blanche et le nylon beige... En parlant de 
soie blanche, c’est exactement la texture dont 
j’ai besoin pour reproduire le modèle que le 
facteur m’a donné.

Par contre le seul inconvénient c’est... Aïe ! 
Je me suis piquée avec le fuseau encore une 
fois !
C’est un travail tellement précis et minutieux 
que cela me fatigue les yeux. 

Mince ! Oh non je viens de rater mon point !
Ohlala je ne vois plus rien, je vais m’arrêter 
de tisser, en plus demain matin tôt, je dois 
aller aider dans les champs, il faut que j’aille 
me reposer.
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Suzanne
35 ans 

Charpentière

J’en ai marre, j’ai jamais fait ça moi une 
charpente de bateau... Aï je me suis coupée. 
En plus j’ai des ampoules plein les mains et de 
la sciure dans le nez ! En plus je suis la seule 
femme qui fait ce métier... Bon ça commence à 
prendre forme cette coque de bateau, il ne reste 
plus que le mât et après je pourrai placer le 
bouquet final. J’ai enfin fini, tada !

Marie-Pierre 
29 ans

Menuisière

Aï je me suis donné un coup de marteau sur le 
doigt, Marie-Pierre fait plus attention!

J’étais heureuse que mes filles viennent me 
donner un coup de main, j’aurais aimé que 
mon mari vienne m’aider à déplacer cette 
armoire normande dans mon autre atelier 
à Caen mais il est bien trop occupé. Je vais 
bientôt rentrer, 7h de travail c’est déjà bien 
assez, en plus la nuit tombe et il me reste 
à faire la cuisine et le ménage. Demain il 
faudra que j’aille acheter des outils comme un 
compas, une autre scie et une deuxième ciseau 
de menuiserie. 

Bon j’espère finir cette table basse en chêne 
sculpté avant la fin de la semaine, car ma 
cliente n’est pas commode et elle ne sera pas 
contente si je lui rends trop tard...

Françoise
30 ans

Boulangère

Allez encore une pâte, il faut que je travaille, 
boulanger est un métier important. Je pourrais 
m’acheter une robe après... Jaune, bleue, rouge, 
orange, rose ! Bon aujourd’hui, recette pour pain 
de campagne au blé de Fontaine-Henry. Hier j’ai 
utilisé de l’épautre, demain j’utiliserai du seigle !

Pierrette
27 ans

Nourrice au loin

Qu’est-ce que je suis grosse, on dirait une 
grosse vache. Eh je n’ai toujours pas de mari...
Oh non pas encore dans l’eau! Marie arrête de 
pousser ton frère dans la boue, il va être tout 
sale!

Quand ils étaient petits j’étais nourrice au lieu, 
maintenant je suis nourrice au loin... Je suis 
payée, ‘fin disons que je suis un peu payée par 
une châtelaine très exigeante, elle veut que tout 
soit parfait. J’ai une vieille maison, mais au 
moins elle a un toit. Bon vous avez faim, bon 
aller au travail, pourquoi on ne donnerait pas 
plutôt du lait de vache... 

Allez, rentrons les enfants! 

Clément 
34 ans

Fermier 

Hé Marie, va cueillir les champignons de Paris, 
vends les avec ta mère et dis bonjour à Jean-
Pierre demande lui comment ça se passe dans sa 
carrière. 

Les jumeaux, allez vous reposer, tandis que je 
termine de traire les vaches puis je vais faire 
sortir Pipette le cheval en charrette au marché 
de Creully Jeudi. Je vais enfin me reposer. 
Arrête de gigoter Marguerite sinon je vais 
tomber du tabouret.

Les nuits étoilées derrière les forêts brillent 
autant que le soleil rayonne sur la vallée. 
À travers champs les chemins inexplorés 
dorment profondément dans un sommeil coloré.

MONOLOGUES



34

Dans Fontaine-Henry, ce que 
je construirai, ce serait un parc 
d’aventure avec des tyroliennes 
qui traversent le château, les 
champs, les églises... Avec 
des toboggans partout et des 
trampolines dans les quartiers. 
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A partir du travail de recherches sur les métiers, 
enrichies en classe, les enfants s’exercent à l’écriture de 
monologues.

Un monologue n’existe jamais vraiment,
il y a toujours le public pour lui répondre.

Jouer à être un menuisier, une dentelllière ou une 
nourrice.

Il y a ceux.celles qui écrivent une lettre, ceux.celles qui 
s’adressent à leur.e patron.ne, à un.e ami.e, ceux.celles 
qui créent du dialogue. On lit les textes à voix haute 
devant la classe et on les reprend ensemble. 

Certaines expressions reviennent en boucle.
« J’en ai marre ! » comme un écho du regard qu’ils.elles 
posent sur le monde du travail… ou simplement sur 
une époque où les conditions de vie étaient di#érentes. 

Clément fait de douces allitérations, sans sans rendre 
compte, "omas amuse la galerie en grondant Jacques, 
l’élève turbulent de sa classe, Lucien se travestit en 
menuisière qui construit des cabanes, Anna se plaint 
de Marcel qui a renversé son repas par terre alors 
qu’elle le gardait, Kélian demande une augmentation 
pour acheter un nouveau rabot et Noémie se prend de 
la sciure dans les yeux tandis qu’elle termine la coque 
d’un bateau. 

Ensuite, place au dessin. 
Quelques notions de perspective. Placer la ligne 
d’horizon, puis le point de fuite. Chacun dessin le 
pignon de sa maison vue en élévation et trace ensuite 
les horizontales de la façade principale en direction du 
point de fuite. 

« On a l‘impression que la maison est infinie »
« Waouh c’est en 3D ! »

Mines réjouies. 

Jour 2 J’aimerai construire un centre équestre avec 109 
boxes, 4 carrières, 6 manèges, 10 clubs-houses, 
12 selleries, 6 hectares de champs, il sera 
moderne avec plein de cadres sur les chevaux. 
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A chaque métier est associé une typologie bâtie du 
village. Les tailleurs de pierres et les dentellières 
habitent les maisons mitoyennes des rues ouvrières, 
ou bien certaines maisons plus cossues. L’instituteur 
vit dans l’ancienne école, les éleveurs de chevaux 
dans la ferme du château et les paysans journaliers 
dans de modestes maisons paysannes. Il y a aussi les 
nourrices, qui habitent les pavillons des lotissements, 
avec des jardins où peuvent gambader les enfants et les 
menuisiers qui occupent des parcelles dotées d’ateliers 
en fond de cour.

A partir de photos, de vues aériennes et des croquis 
esquissés lors de la balade, les enfants représentent les 
constructions en plan, en élévation et parfois même en 
coupe. Ce travail amorce la réalisation des maquettes, 
prévue le lendemain. Il leur permet d’appréhender en 
deux dimensions la volumétrie, l’orientation, la relation 
entre le bâti, le jardin et l’espace public ainsi que la 
forme des parcelles avant de passer à la construction.

Cette gymnastique de l’esprit implique le passage à une 
représentation de la réalité en profondeur (la photo), 
à une représentation plane (le plan, l’élévation) puis à 
une représentation en volumes (la maquette). 

Nous retravaillons les monologues.
Costumes et accessoires sont choisis avant le grand 
jour. Une perruque coupe-mulet, un marteau, un 
burin, un costume, une selle de cheval...

Jour 3

Je voudrais ajouter un centre commercial en bois 
et en fer et il se situerait à côté du château de 
Fontaine-Henry. 
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Mon village est une légende
Il est beau et parfois vieux
Pour comprendre pourquoi 
c’est une légende
Il faut bien le voir même dans 
les coins

Mon village est une légende
Nous les quatre copains
On s’amuse comme des fous
Comme quand nous étions des 
petits loups.

Des trottoirs. 
À Fontaine-Henry il n’y a 
presque pas de trottoirs, du 
coup c’est un peu dangereux. 
La matière: du goudron, 
normal.

Il faudrait un restaurant rouge. 
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Photo maquettes du village / 
photos des maisons du village

pavillons mitoyens, lotissement du château

la chapelle Saint-Clair de Moulineaux

l’église de la Nativité de Notre-Dame 

le moulin de Moulineaux
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le restaurant Jouanne

la ferme du château

le château

les maisons mitoyennes, rue des Rosières
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Dernière journée de mai ensemble, nous revenons 
dans deux semaines. 
Les journées dé!lent. 

Comment o#rir une restitution aux enfants ? Et quelle 
restitution ? L’école n’étant pas accessible aux parents, 
comment partager la traversée au-delà des murs. 
Un court-métrage ? Un roman-photo ? 
Un temps frustrés et soucieux –comment faire pour 
extraire une restitution honnête et ambitieuse d’un 
projet qu’il a fallu rogner, adapter et contraindre ?
- notre désir se tend vers une publication, sous la 
forme d’un livret, d’un journal qui témoignerait de 
l’expérience vécue avec les enfants. 

Place est faite sur la mémoire de l’appareil photo,. 
"ylda est derrière la caméra et embarque les enfants 
à tour de rôle dans les espaces de l’école. Ils.elles ont 
amené avec eux des accessoires pour incarner les 
métiers qu’ils.elles racontent à travers leurs écrits. 

Chacun.e choisit un lieu. 
L’espace est le partenaire de jeu. 

Si tu as peur de la caméra, regarde-moi. 

Ce qui est bien avec le cinema, c’est qu’on peut toujours 
recommencer.

Pendant ce temps, les dessins de la veille prennent 
forme et deviennent vivants. La classe devient un 
joyeux bordel, où les matériaux s’entassent sur les 
tables tandis que chutes de papier et de cartons 
viennent colorer le sol, à mesure que les édi!ces 
se construisent. Les gestes barrières continuent 
néanmoins de s’appliquer. Le matériel ne transite pas 
d’une main à l’autre, cela limite nos interventions aussi, 
l’envie ne manque pas pourtant. 

Les méthodes varient même si l’on conseille vivement 
d’e#ectuer des patrons pour limiter les découpes 
et faire tenir les murs… Certaines sont immenses, 
d’autres plus petites. Les tubes de colle y passent, 
certain.e.s ont ramené du carton, des boîtes à 
chaussures. On triture, on cisaille, on entaille, on 
encoche, on coince, on déchire. 
Une maquette-chapeau ? C’est Anna qui pose sa 
maquette sur le haut de sa tête. "omas arbore la cour 
de l’ancienne école, Loïcia installe des marches au pas 
des portes, Julie et Nina s’y reprennent à plusieurs fois 
pour couvrir leurs constructions et Lilia dépose la 
cheminée sur le toit. 

Ces maquettes sont des prototypes, des tentatives que 
nous viendront reprendre. Et elles vont venir habiter 
une grande maquette du village, à la fois réelle et 
!ctive, entremêlant les échelles, qui servira de support 
aux histoires que les enfants écrivent et qui o#rira un 
cadre physique et manipulable à la mise en récit de 
l’évolution de leur territoire. Après avoir représenté 
le cadre bâti, le tissu du village, nous imaginerons 
des interventions dans les espaces publics et les 
interstices du paysage. 

Jour 4
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Cette semaine nous avons fait une maquette.  
Nous avons appris comment faire une 
perspective. Avec Thylda nous avons fait un 
monologue sur un vieux métier pour ma part 
Misciculteur et nous avons aussi choisi un vieux 
prénom. Moi, c’est Robert. 

Pour nous entraîner, nous avons fait des petits 
interviews sur nos métiers pour être enfin prêt 
pour jouer notre scène. J’ai joué ma scène devant 
la bibliothèque, c’était un petit peu stressant 
mais après on s’y fait. C’était une très bonne 
semaine avec Victor et Thylda, c’est une très 
bonne reprise de l’école. 

Avec Victore et Tilda nous avons fait un 
monologue sur un métier d’il y a 100 ans. 
Ils nous ont filmé en train de réciter nos 
monologues. C’était bien ! Puis nous avons fait 
des dessins sur les maisons d’il y a 100 ans. Puis 
les maquettes de nos maison. Voilà une semaine 
terminée.

Le lundi nous avons fait du théâtre avec Thylda, 
nous avons récité nos monologues et nous avons 
dit des phrases compliquées. 

Le mardi nous avons fait un peu de théâtre : on 
est monté sur des tables et on a imaginé que 
les tables étaient un tapis volant, une table de 
billard, le bureau de la maitresse ou un podium. 
Et avec Victor on a fait une maquette en papier 
de notre maison. 

Le jeudi on a appris à faire une maison en 
perspective. 

Et le vendredi on a fait des maquette en carton. 





Semaine 4
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La bande est maintenant presque au complet. 
"ylda a monté un !lm qui rassemble les monologues. 
Cela s’appelle Aïe restons positif. 
Drôle d’e#et que de voir sa bouille à l’écran devant 
l’ensemble du groupe. Certain.e.s se cachent le visage 
dans les mains, d’autres pou#ent, s’exclament.
“Alors qu’est ce que cela fait de se voir? On s’entend 
di#éremment non?” 
Horrible ! Gênant ! Drôle ! Honteux.
Puis on parle du nez de Cyrano, de sa fougue et de 
versi!cation.

En petits groupes, les cerveaux fument autour du 
thème « Imagine le village du futur ! »

Un groupe aborde la question de l’habitat, un autre 
le paysage et un dernier les espaces publics et les 
mobilités. 

Ces scénarios sont autant d’histoires qui 
racontent ce que pourrait devenir le village 

dans les décennies à venir. 

Ils s’appuient sur des rêves et des désirs d’enfants mais 
aussi sur des imaginaires sous-tendus par des débats 
qui agitent notre société et qui ne les laissent pas 
indi#érents. 

Ils explorent des diversités de possibles.

  les espaces publics et les mobilités

Les enfants ont imaginé des formes innovantes 
de déplacements en tyrolienne, en télésiège, 
accompagné.e.s d’animaux de location, en vélo-bus... 

Ces modes de déplacement o#rent des expériences 
inédites au paysage, sont respectuseuses de 
l’environnement et proposent de nouvelles modalités 
de rencontres entre individus. Ils ont aussi projeté des 
rues plus agréables avec des surfaces et des textures de 
sol variées et des jeux de plein-air.

  l’habitat et le bâti

Habiter des cabanes, des maisons sous terres, des 
containers, des maisons solaires, des maisons arbres... 

Les enfants se sont vus déjà un peu adultes, vivant avec 
leurs familles, leurs ami.e.s, leurs voisin.e.s dans des 

Jour 1

Le S’cool Bus

Maxence monte sur le S’cool bus et se met à 
pédaler.

Carla - Salut Maxence !

Maxence - C’est trop bien le S’cool bus hein ?

Carla - C’est trop cool, comme un vélo géant à 8 
sièges !

Maxence - Et bien sûr écologique et ça c’est trop cool.

Carla - Moi, j’adore prend le S’cool bus le matin, c’est 
lui qui nous emmène à l’école.

Maxence - En plus ça nous fait du sport car on pédale 
!

Carla - Et surtout, il ne faut pas oublier le chauffeur 
Victor !

Maxence - Il est trop cool, il nous donne la patate 
avant d’aller à l’école.

Carla - Mais grave, il est trop gentil !

Maxence - Et après l’école, on reprend le S’cool bus !

Arrivée à l’école.

Aïe restons positif, extraits  >>>

formes d’habitats construites à partir de matériaux 
naturels, proches du paysage de la nature. Et leurs 
envies de hauteur et de cachettes sont récurrentes, 
quelles prennent vie dans la cime des arbres ou bien 
sur les toitures terrasses des immeubles. 

  le paysage

Cultiver des légumes et des plantes médicinales, $âner 
dans des parcs aux fontaines colorées où s’égarer dans 
des labyrinthes végétalisés sont autant d’actions que les 
enfants de l’école aimeraient accomplir dans le village. 

Ils ont imaginé, dessiné ces propositions à la manière 
de paysagistes. 
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Léo

Kelian

Thomas

Maël

Nathan

Loïcia

Anna

Lucien

Margaux

Mathis

Mathis

Julie

Timéo

Nina

Helena

Noemie

Lilia

Tom

Clément

Cyrielle

Lucie

Kéan

Adelle

Chêne

Fontaine-Henry, 
sites d’implantation des projets

IMAGINE LE VILLAGE DU TURFU 
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Les jardins de la princesse d’Helena

La fontaine multicolore de Noémie

La collibelle de Nathan

Le labyrinthe de la mort de MathisLa voie-verte de Kéan

Le jardin des plantes médicinales de Loïcia

révéler et transformer le paysage
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Léo

Kelian

Thomas

Maël

Nathan

Loïcia

Anna

Lucien

Margaux

Mathis

Mathis

Julie

Timéo

Nina

Helena

Noemie

Lilia

Tom

Clément

Cyrielle

Lucie

Kéan

Adelle

Chêne

Fontaine-Henry, 
sites d’implantation des projets

IMAGINE LE VILLAGE DU TURFU 
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Le Big-Bus de LucieLe transport-grenouille de Lucien

Le S’cool Bus de MargauxLe centre animalier d’Anna

Le toboggan aquatique de ClémentLe téléski de Cycy de Cyrielle

investir les espaces publics & se déplacer autrement
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La maison-piloti de Thomas

XXX d’Adelle

La maison sous terre de Timéo

La tour de Tom La cabane en bois dans les arbres de Chêne

Le collège-lycée de Fontaine-Henry,  de Lilia

La maison-bulle d‘Adelle

habiter le village
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L’arbre-maison de Nina

La maison-arbre de Mathis

La maison Solaire de Léo

Le lotissement aux cabanes de JulieLa maison-bambou de Maël

La maison-container, de Kelian
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Molière lance les alexandrins, ce qui nous amène à 
la Comédie Française, qui se détache de la Comedia 
dell’arte, ce qui amène la prose et en!n Louis de Funès. 
Nous traversons le mot “à cour/ à jardin”, un aparté et 
les superstitions de la couleur verte et des cordes au 
théâtre.

Puis un petit tour du monde, les enfants présentent 
tour à tour des références liées à leurs projets 
pour Fontaine-Henry. Mirroir d’eau de Bordeaux, 
téléphérique de Brest, Bosco Verticale à Milan, 
Prinzessingarten à Berlin…
Cela les inspire et nourrit leurs idées. 
 
Il est temps de les réaliser en maquettes. Mais pour 
cela il faut savoir de quels matériaux ils.elles vont avoir 
besoin. Alors on liste. 

Carton, papier de couleur, tiges de bois, colle, 
éponges, "l, bambou, feuilles, branchages. 

Les enfants ont acquis en dextérité. Certains font 
des patrons. Ils dessinent d’abord l’enveloppe d’un 
bâtiment sur une grande feuille de couleur. Il faut 
veiller à ne pas confondre traits de coupe et traits de 
pliage. Quelques plis, et les volumes prennent forme. 
On les dote d’un couvre-chef et on les habille avec des 
petits rectangles de couleur.

Jour 2

Vertige et Télésiège

Philomène - Papa ! Papa ! J’ai trop peur !

Le Père - Mais non, ne t’inquiète pas ! Le Télésiège 
est solide !

Philomène - Oui peut-être mais j’ai le vertige ! 
AHAHAHAH !

Le Père - Mais Philomène. On est toujours pas en 
train de monter l’escalier. Et puis ne t’inquiète pas, 
15 mètres de hauteur ce n’est pas beaucoup.

Philomène - Bon d’accord mais à une condition. Je 
ferme les yeux et je m’accroche à toi.

Le Père - Si tu veux mais c’est dommage que tu 
fermes les yeux car la vue est magnifique vue de 
haut; on voit les vaches et les forêts ! 

Le Conseil  municipal

Monsieur Crumpet - Deuxième adjoint
Madame Riha - Première adjoint
Monsieur Éponge - le Maire

À la Mairie autour d’une table. 

Monsieur Crumpet - J’ai entendu dire que Monsieur 
Calouche vendait son bois...

Madame Riha - C’est intéressant, nous pourrions 
l’acheter !

Monsieur Éponge - Oui, mais à quoi nous servirait-il 
?

Madame Riha - Monsieur le Maire, nous pourrions 
construire des maisons dans les arbres et les vendre 
aux nouveaux habitants !

Monsieur Éponge - c’est une très bonne idée, nous 
allons en parler au prochain conseil municipal.

Monsieur Crumpet - Nous allons solliciter un 
architecte, je le mets sur l’ordre du jour du prochain 
conseil.

Le matin, Maël scie des tiges de bambous pour 
fabriquer le toit de sa cabane, Nathan barbouille sa 
jolie colline de peinture tandis que Margaux et Lucien 
peau!nent l’intérieur de leurs engins roulants. Un 
vélo-bus –le S’cool Bus- pour l’une et une grenouille 
articulée pour l’autre, version normande de l’éléphant 
de l’île de Nantes. 

Dans le groupe de l’après-midi, Kéan plante des arbres 
de part et d’autre de la voie-verte, Adelle construite une 
maison sphérique, disposée sur des pilotis 
au-dessus d’un lac tandis que Cyrielle, Lucie et Noémie 
investissent l’espace public fontenois avec un télésiège, 
un big-bus sur rails et une fontaine multicolore. 
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Qu’est ce que le mîme ? 
On découvre Pierrot, le visage blanc et toutes ses 
déclinaisons. Quelques mouvements de mîme qui 
feront un bon entraînement à la récré pour tou.te.s les 
futur.e.s Mickael Jackson... 

Nous lisons aussi les dialogues qui aboutiront au 
travail de la semaine prochaine. 

Ajouter des didascalies - un titre - des description - un 
casting idéal. 

Ou comment faire passer dans un dialogue le 
mode de vie de personnes dans 

un village du 
futur...

Puis nous commençons les maquettes. 
Papier - feuilles de couleurs - carton - colle - baton 
de bois jallonent le sol. Les constructions se hissent 
sur la verticale. Plus ou moins facilement. Victor est 
demandé de tous les côtés. On tient les murs mais on 
tient bon. Le village se construit. 

Fragile et coloré comme un oiseau de printemps.

Jour 3

Habitat participatif en containers

Michel - Bonjour Jean-Pierre, comment ça va ?

Jean-Pierre - Bien et toi ?

Michel - Ça va super. Ça te dit qu’on fasse un apéro 
dans notre grand jardin partagé ? Ce soir ?
Heureusement qu’on vit dans un habitat participatif...

Jean-Pierre - Tu oublies que nos maison sont des 
containers...

Michel - Oui mais ce n’est pas grave, ils sont 
confortables !

Jean-Pierre - Donc revenons à notre sujet... Oui je 
veux bien faire un apéro ce soir !

Michel - Super, je vais prévenir ma famille !

Jean-Pierre - Moi aussi ! On se donne rendez-vous à 
quelle heure ?

Michel - Vingt Heures ça te va ?

Jean-Pierre - Oui à tout à l’heure !

Alors cette semaine nous avons travaillé sur le 
théâtre, ce que c’était une phrase en prose, une 
didascalie, un alexandrin etc. Après nous avons eu 
une scène de Molière et on devait trouver une phrase 
en prose, une didascalie et un alexandrin et on a 
vu que le texte était en prose. Avec Victor, on a fait 
une maquette pour qu’on fasse tout un village du 
futur avec des choses du futur après nous avons eu 
des définitions à chercher sur internet. C’était des 
choses collectives, plein de choses comme ça. Nous 
avons donné des idées communes, on a dit si on est 
d’accord ou pas.
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Centre animalier printanier 

À l’entrée du centre animal, une 
jolie cliente rentre.

Directrice - Bonjour Madame, que 
puis-je faire pour vous ?

Cliente - Eh Bonjour Madame la 
Directrice, je cherche un animal 
pour me promener...

Directrice - Quel sorte d’animal 
souhaitez-vous ?

Cliente - J’aimerais si possible 
un cheval pour me balader dans 
le prés et sur le chemin de sable. 
Et aussi dans votre beau jardin 
des plantes médicinales. Il paraît 
que les orties font de très bonnes 
soupes.

Directrice - Quelle race ?

Cliente - Un Cob Normand, si vous 
avez...

Directrice - Tenez, je vous le 
donne, vous pouvez vous balader 
maximum deux heures, au revoir 
et bonne journée !

Cliente - Bonne journée à vous 
aussi !

Rencontre entre un cycliste et un 
chauffeur de bus

Cycliste - Bonjour !

Chauffeur de bus - Bonjour ! Ça va 
comme ça ? Vous faites quoi dans 
la vie ?

Cycliste - Moi je suis ingénieur 
mais je ne prends pas souvent les 
transports en commun, je préfère 
faire du vélo surtout sur la voie 
verte ! Pédaler entouré d’arbres 
me donne une grande bouffée d’air 
avant d’aller travailler !

Chauffeur de bus - Et bien moi, 
elle me dérange car je dois adapter 
la vitesse de mon bus et m’arrêter 
toutes les cinq minutes au feu 
rouge pour laisser traverser les 
piétons et les cyclistes !
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Une élève sans masque

Directrice - coléreuse
Pourquoi tu n’as pas mis ton 
masque ?

Élève -timide et peureuse
J’avais chaud...

Directrice - Oui et bien même si tu 
as chaud, ce n’est pas une raison 
pour ne pas être à un mètre de ton 
amie ! Tu seras punie. Va au fond 
de la cour rouge, au coin du mur 
près de la classe de terminale !

Élève - D’accord...
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La Maison Solaire.

La vente de la maison solaire à la mamie

Thibaut arrivant dans la vieille maison de sa grand-
mère.

Thibaut - Bonjour Mamie !

Mamie - Bonjour mon petit-fils préféré !

Thibaut - Comment ça va ?

Mamie - Bien et toi ?

Thibaut - Serais-tu prête à acheter une maison 
solaire ?
Elle se situe à Douvres et nous sommes à Fontaine-
Henry...

Mamie - Oui mais c’est cher une maison !

Thibaut - Ça coûte 200 000 euros mais avec les 
aides de l’état, on peut l’avoir à 120 000 euros et je 
te donnerai 10 000 euros. Et puis quant il fait chaud, 
la maison devient bleue ça te rafraîchit, et quand il 
fait froid elle devient rouge pour te chauffer. Donc 
tu ne paies pas la facture d’électricité car en plus tu 
as des panneaux solaires. Et puis tu as de grands 
espaces verts. C’est très grand donc tu pourras 
inviter Ginette, Roberta et Jeanne, Appoline à boire 
le thé...

Mamie - J’achète de suite ! Donne moi les 10 000 
euros et je vais l’acheter, emmène moi chez l’agent 
immobilier !

Thibaut - On y va !

Mamie - Oui, je vais chercher mon portefeuille !

Thibaut (en aparté) - Après ceci, ma mamie ne 
quitta jamais sa maison jusqu’à son décès.

Les tables sont trop petites et nous débordons. 
Certain.e.s ont des tâches plus coriaces que d’autres. 
Couper du bambou, faire les vitraux, planter une forêt, 
la tour du château, faire des courbes et des toboggans. 

Margaux et Mathis s’associent pour édi!er un théâtre 
de plein-air, Loïcia et Anna maçonnent l’église et Julie 
collent des $eurs sur la toiture de sa cabane. 

Nous relisons les dialogues et préparons tout pour 
lundi. Costumes à amener, texte à apprendre et 
répétitions le week-end pour assurer la petite 
présentation du lundi. 

Devant les élèves, on jouera. 
Rencontre d’un public, en"n.

Et puis on parle de "éâtre Absurde, Ubu Roi et 
Ionesco; on ré$échit à ce qui fait décalage. Le rythme ! 
Les costumes ! La situation ! Et pourtant dans un monde 
bizarre, cela pourrait exister... 

On regarde des adaptations, Ubu en Marionettes, La 
Cantatrice Chauve et ses loufoqueries... Et l’on se rend 
compte que notre monde est !nalement plutôt bizarre.

Jour 4

En théâtre on a travaillé sur Cyrano de Bergerac 
surtout sur la tirade. Ensuite on a travaillé sur 
Molière et sur les monologues, sur des personnes qui 
font des mimes. On a appris des mots de théâtre et 
puis on a écrit des dialogues qu’on doit apprendre 
et on va jouer des petites scènes. En architecture, 
on a appris des mots d’architecture. On a imaginé 
une ville future et on a dessiné tout ce qu’on avait 
imaginé comme idée. On a construit des maquettes à 
partir des idées qu’on a eues et on présentera toutes 
nos maquettes.

Cette semaine avec Thylda et Victor, nous avons 
fait des maquettes en carton, nous avons regardé 
des vidéos de théâtre avec Thylda sur les mimes, 
nous avons appris du vocabulaire de théâtre. Nous 
avons lu des textes de Cyrano de Bergerac et aussi 
de Molière.

Nous avons décrit le futur à Fontaine-Henry à notre 
manière.



60



61

Semaine 5
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Le soleil tambourine et nous jouons. Les mesures 
sont allégées et nous pouvons maintenant échanger 
des objets. Balles et chaises, les jeux interdits ne le 
sont plus. La Chaise vide, Balles au coeur sont autant 
d’échau#ements. Puis la grande répétition commence. 

Chaque binôme ou trio choisi sa scénographie, sa 
dramaturgie (comment on va jouer la scène). "ylda 
orchestre le show et assure l’enchaînement des scènes. 
Et nous répétons pour la représentation de jeudi en 
classe entière. 

Tout le monde veut jouer et on croule sous les 
volontaires pour assurer les bruitages de la ville ou 
jouer les !gurants du bus ou du télésiège. 

Les dialogues évoquent les constructions et les 
aménagements projetés par les enfants et racontent 
peut-être qui nous serons demain.

Julie, Mathis et Timéo animent un conseil municipal 
où il est question de construire un lotissement de 
cabanes. C’est savoureux. 

Tom et Kéan discute, arrêtés devant un feu tricolore. 
L’un est chau#eur de bus, l’autre roule à vélo et 
visiblement, leurs avis divergent quant à la nouvelle 
voie-verte du village... 

Pendant ce temps, Maël, grand-mère d’un jour, se 
laisse convaincre par son petit-!ls, Léo, d’acheter 
une maison solaire, qui chau#e lorsqu’il fait froid et 
rafraîchit ses occupants dès que le mercure grimpe... 

Lucie est e#rayée à l’idée d’emprunter le télésiège qui 
survole la vallée de la Mue. Et c’est Cyrielle déguisée 
en papa, lunettes noires et cravate au cou, qui s’y colle 
pour la traîner à bord.
 

Jour 1

Balles au cœur

Un cercle et trois balles. Chaque balle à un trajet 
particulier. Par exemple, j’envoie toujours la balle 
jaune à Adellle, la rouge à Nina, la bleue à Julie. Les 
balles volent dans le cercle avec le plus de fluidité 
possible. Je suis responsable de ma balle et l’autre 
doit la recevoir, s’il ne la voit pas c’est que je n’ai 
pas mis assez d’intention à ce qu’elle lui arrive 
délicatement entre les mains, près du cœur.
Entre jeu de mémoire, de rythme et d’entraide.

Sur le chemin du travail

Ugo - Bon, allez ! C’est parti on saute !

10 min plus tard.

Ugo - Sami Salut !

Sami - Salut !
Qu’est ce que tu fais de beau ?

Ugo - Là je vais au travail, mais sinon je vais à la 
tour naturelle, et toi tu fais quoi ?

Sami - Moi je veux juste faire des tours de toboggan
Oh le Looping !

Ensemble - Aahahahahahaha !

Ugo - Je suis arrivé !

Sami - Tchao, moi je continue ma route !
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C’est bien, il y a des rues, 
l’église, le théâtre. 

Il y a des maisons dans les 
arbres. C’est super ! 

L’école de la maternelle 
jusqu’à la teminale. 

Ma maquette préférée est 
la grande maison dans les 
arbres, des feuilles sont collées 
sur le toit.
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La chaise vide

Une chaise vide et une personne s’y dirige, en 
avançant lentement en faisant ses talons et ses 
pointes se toucher. Le groupe doit l’en empêcher. 
Chacun peut se lever pour aller s’assoir sur la chaise 
vide, mais dans ce cas là une autre se libère. Il va 
falloir gérer collectivement la chaise vide. Qui doit y 
aller, le plus proche ou le plus loin ? Ne faut-il pas 
mieux attendre un peu ? L’important est la stratégie 
et le travail collectif. 

"ylda a !lé à Paris le temps d’une répétition, Victor 
anime la dernière journée avant la représentation et la 
restitution de jeudi. 

Maquettes, maquettes et maquettes au programme. 
Les enfants semblent ne pas se lasser. 

Il y a celles et ceux qui ra!stolent des maisons, 
d’autres qui terminent leurs projets pour le village 
et d’autres encore qui se lancent dans un dernier 
e#ort pour fabriquer les bâtiments emblématiques 
de Fontaine-Henry qui font encore défaut. Adelle et 
Helena s’essaient à l’édi!cation de l’école en duo. La 
tâche est ardue, l’architecte n’a vraisemblablement pas 
eu de pensée pour les jeunes élèves lorsqu’il a dessiné 
l’équipement… On fait du mieux que l’on peut. 

"omas édi!e la chapelle de Moulineaux, de 
style roman. L’envie d’embarquer les enfants et les 
constructions dans la salle polyvalente pour assembler 
l’ensemble est grande mais il faut se résigner. Victor 
s’y collera seul, le mercredi. La surprise des enfants en 
sera d’autant plus grande. 

Un dernier moment à jouer les petits 
architectes et le doux sentiment de leur 

avoir laissé des clés pour comprendre leur 
environnement, le monde autour. 

Et aussi, l’impression agréable d’avoir suscité quelques 
vocations et surtout, la conviction qu’ils.elles ont des 
mots à dire sur le territoire, que leurs envies comptent, 
qu’ilselles prendront pleinement part à la fabrication 
de leur cadre de vie…

Jour 2
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La maquette est très grande et très 
bien faite, j’adore. 

Je ne m’attendais pas à ça, je 
croyais que c’était plus petit. 
C’est magnifique.

J’aimerai bien qu’ils construisent 
le toboggan parce que j’adore les 
toboggans.

Je n’ai jamais vu quelque chose 
d’aussi beau.

J’aimerai qu’il y ait un télésiège 
à Fontaine-Henry parce que c’est 
pratique pour se déplacer dans le 
village mais il ne faut pas avoir 
peur du vide !



68

Nous sommes “charette” pour terminer ce livre à 
temps, on veut que les enfants puissant l’emmener avec 
eux en vacances…

Nous sommes charette, mais surtout émus.

Émus de ces cinq semaines, cinq semaines qui ont été 
une vraie rencontre.

On espère que vous jouerez et vous lancerez comme 
vous l’avez fait lors du spectacle. 

On espère que vous ferez pousser vos envies comme 
vous avez fait pousser ce village.

La suite est à vous...

Jour 3      Dernier jour...

«Je suis charrette»

Cette expression, passée dans le langage courant, 
est issue du monde de l’architecture. Elle trouve son 
origine dans une pratique qui avait cours à l’école 
des Beaux-Arts au dix-neuvième siècle : les étudiants 
devaient transporter sur une charrette leurs rendus 
de projet, dans la mesure où les ateliers étaient 
éloignés de l’école. Aujourd’hui, pour les architectes, 
l’expression signifie que l’on est en retard sur un 
rendu de concours ou sur l’édition d’un livre...



69



70



71



72



73




