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Mes spectacles de l’été



D E  L ’ É T É
Les spectacles sont souvent des moments féeriques 
pour les plus jeunes. Voici quelques idées à partager 
avec vos Petits-Enfants. N’hésitez pas à inviter des 
cousins ou des voisins pour étoffer la troupe !

Comment donner le signal du 
début du spectable ? À défaut 
d’avoir une clochette, vous pouvez 
leur apprendre une chanson sur l’air 
de «Frère Jacques» : 

«C’est le spectacle, c’est le 
spectacle, venez tous, venez tous ! 
On va bien s’amuser, on va bien 
s’amuser. Asseyez-vous, 
asseyez-vous !»

Le spectacle
musical

Le spectacle
des chevaliers

Le spectacle
des imitateurs

              Ils aiment danser, chanter, faire du bruit ? Proposez-leur de rassembler tous ces talents pour une soirée 
inoubliable. 
Pour la première scène, choisissez plusieurs musiques. 
Faites-leur faire la ronde et apprenez-leur des «chorégraphies» sur des comptines qu’ils connaissent bien.Puis, rassemblez tout ce qui fait du bruit dans la maison. Casseroles, verres remplis d’eau, cuillères : chacun 

choisit un «instrument». Nommez ensuite un chef d’orchestre qui guidera ce petit monde. Le concert peut 
commencer.
Et pour inspirer la troupe, montrez-leur une vidéo d’orchestre symphonique !  En�n, pour clôturer le spectacle, faites-leur interpréter une chanson qu’ils 

auront apprise la veille.

  Dans votre salon,   installez une chaise recouverte d’un tissu rouge, 

qui servira de trône. Les écuyers, à genoux, jurent �délité à leur 

souverain. Avec une épée de carton, le roi leur touche les épaules et les 

proclame «Chevaliers».

Ils peuvent maintenant entonner le chant «Chevalier de la table 

ronde». Mais soudain, le château (deux chauses recouvertes d’une 

couverture) est pris d’assaut par l’ennemi ! Les chevaliers doivent le 

libérer, malgré des tirs de projectiles (boulettes de papier) lancés 

depuis le donjon. Pour les remercier, le roi organise un bal en leur 

honneur.

Pour fabriquer un bouclier, découpez des grands cercles d’environ 

35cm de diamètre dans du carton et agrafez un élastique derrière 

pour la poignée. Avec le reste du carton, découpez une couronne et 

une épée, que vous pourrez recouvrir de papier d’aluminium. Pour la 

cape, prenez un sac poubelle, ouvrez-le et �xez-le autour du coup des 

chevaliers d’un soir.

Il ne reste plus qu’à préparer les invitations pour le spectacle, 

roulées dans un parchemin.

 Il y a celle qui dit toujours «B’jour M’ssieurs-Dames !» et celle qui, chaque fois, demande « Combien l’en faut des chouquettes ?». Eux, ce sont tous ces petits commerçants chez lesquels, été après été, vos Petits-Enfants ont pris comme vous leurs habitudes. Avec des radars à la place des oreilles/yeux, ces détails ne leur auront pas échappé. Faites-leur, un soir, jouer les imitateurs en herbe et faire deviner «Qui est qui ?» à l’assistance. On peut même imiter ses frères et sœurs, son Grand-Père, ou sa Grand-Mère !


