
Séance 3 (en demi classe : 14 élèves) Travailler sur la première scène 20 minutes
OBJECTIFS 
D'APPRENTISAGE
Pratiquer quelques activités 
des arts du spectacle vivant 

OBJECTIF DE LA SEANCE
Travailler la scène 1 (pages 1, 2, 
3,):
- Savoir manipuler les accessoires, 
adapter ses déplacements  et 
s'exprimer verbalement en répétant les
dialogues

MATERIEL
-Les pages affichées du livre "les petits musiciens en 
herbe"
- Les étiquettes de la séance précédente représentant les 
personnages agrafées sur le vêtement  des "comédiens" 
pour se mettre à leur place
- Les accessoires:coco, coquillage, porcelaine, fougère, 
palme (le bout du jeune cocotier)
- Musique taahitienne CD (to'ere pahu ukulele guitare)

DÉROULEMENT 
Avant la séance remettre au groupe d'enfants les étiquettes  pour la scène 1 (Sur 14 élèves .3 Mareva + 3  teiki + 3Marama + 3 Hina )

Activité: scène 1 Jouer avec la maîtresse , l'imiter 
1. Se déplacer au son de la musique comme Mareva et Teiki (danse tahitienne en marchant) pendant (1 min 32 musique d'entrée)

( veiller à ce que les enfants se déplacent partout sur la scène à suivre la musique)
2. Au signal sonore qui termine la musique, les Mareva s'arrêtent, s'étonnent et disent Voici un coquillage! C'est mon to'ere. 

(Donner le bon moment de s'arrêter)
3. C'est à  ce moment là que les Teiki enchaînent devant un coco  qu'ils trouvent: voici un coco! c'est mon pahu.!

4. Ils ramassent le coquilllage et le coco et tapent dessus un moment (musique 0.42 minutes To'ere et pahu) 

5. Ils continuent à taper sur leur instrument quand Hina et Marama font leur entrée en grattant sur la fougère et sur la palme

6. Ils arrêtent de gratter sur leur instrument . Ils montrent leurs faux instruments.
– Et Marama dit (joyeusement): J'ai un ukulele!, Suivie de Hina qui dit: J'ai une guitare!  (musique 0.38 minutes ukulele et guitare )
– Teiki (joyeux) dit: Venez chanter avec nous!
– Mareva dit (joyeuse) C'est une bonne idée!

Rejouer cette scène au moins deux autres fois sans la maîtresse en changeant les enfants 
Les autres suivent mais ils seront avecMarama , Loana et le renne masqué)

Après le passage du deuxième groupe, relaxation  (activités) pour toute la classe (5 minutes)



Séance 3 (en demi classe : 14 élèves)Travailler sur les deux  scènes finales 20 minutes
OBJECTIFS 
D'APPRENTISAGE
Pratiquer quelques activités 
des arts du spectacle vivant 

OBJECTIF DE LA SEANCE
Travailler les scènes 2 et 3 
(pages 4, 5, 6, 7)
- Savoir manipuler les 
accessoires, adapter ses 
déplacements  et s'exprimer 
verbalement en répétant les 
dialogues

MATERIEL - idem
-Les pages affichées du livre "les petits musiciens en 
herbe"
- Les étiquettes de la séance précédente représentant les 
personnages agrafées sur le vêtement  des "comédiens" 
pour se mettre à leur place + les masques du renne et du 
père noel
- Musique taahitienne CD deschants
- Les accessoires: coco, coquillage, porcelaine,  
fougère, palme

DÉROULEMENT 
Avant la séance remettre au groupe d'enfants les étiquettes  (Sur 14 élèves .2 Mareva + 2  teiki + 2 Marama + 2 Hina – ils joueront la scène du rappel

Rappel:     scène 1 Jouer sans la maîtresse 
1. Se déplacer au son de la musique comme Mareva et Teiki (danse tahitienne en marchant) pendant (1 min 32 musique d'entrée)
2. Au signal sonore qui termine la musique, les Mareva s'arrêtent, s'étonnent et disent Voici un coquillage! C'est mon to'ere. 
3. C'est à  ce moment là que les Teiki enchaînent devant un coco  qu'ils trouvent: voici un coco! c'est mon pahu.!
4. Ils ramassent le coquilllage et le coco et tapent dessus un moment – (musique 0.42 minutes To'ere et pahu) 
5. Ils continuent à taper sur leur instrument quand Hina et Marama font leur entrée en grattant sur la fougère et sur la palme
6. Ils arrêtent de gratter sur leur instrument et ils montrent leurs faux instruments .

– Et Marama dit (joyeusement): J'ai un ukulele! Suivie de Hina qui dit: J'ai une guitare! (musique 0.38 minutes ukulele et guitare )
– Teiki (joyeux) dit: Venez chanter avec nous!
– Mareva dit (joyeuse) C'est une bonne idée!

Activité - Scène 2  : Arrivée du renne et des autres: (1 renne  avec son étiquette + 1 renne masqué  et 4 autres seront Marama et Loana )

1. Le renne arrive fier, il fait le beau, le fier , le corps dressé, il montre ses guirlandes, les autres amis l'accompagnent.
2. Hina parle"Bonjour! venez chanter avec nous
3. Le renne dit: C'est une bonne idée!
4. Mareva appelle tous ses camarades: Venez chantez avec nous. (Arrivée de tous les enfants du groupe 2 spectateurs pour se placer)

Toute la classe se place et chante "le renne au nez rouge" ( chant avec musique refrain uniquement)
Se tenir bien droits, sans bouger, le sourire aux lèvres . On tape dans les mains, sur le pahu , sur le to'ere, on gratte le ukulele, la guitare" 
Tout le monde est heureux.  
-  Préparer le père noel en cachette



5. A la fin de la chanson le renne dit: Bravo les enfants ! Chantez avec moi maintenant.
6. Toute la classe chante Petit papa Noel ( chant avec musique refrain uniquement)
7. Le Père Noel passe et dit: A bientôt les enfants . Joyeux Noel
8. Toute la classe répond: Joyeux Noel et appalaudit. (La chanson du Pere Noel reprend )

Après le passage du deuxième groupe, relaxation  (activités) pour toute la classe (5 minutes)

Objectifs troisième semaine:
- Prépéter pour mémoriser  les mimes, les déplacements et les dialogues
- Se mettre en représentation devant les autres.

Activités: Deux séances  dee 45 minutes chacune 
Rejouer les scènes avec des enfants seuls devant toute la classe  - Répéter pour une présentation aux parents 


