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Ce Mercredi 14 Octobre après-midi, à Montesquieu-les-Albères, les classes de CP, CE1 et 
CE2 de la commune nous racontent leurs contes préférés, mis en scène par Wilfried DELAHAIE, en 
prévision du grand spectacle de fin d’année de l’école. Ces répétitions et représentations devant 
parents, famille et amis, sont suivies à 17H45 d’un conte musical « Les Contes du temps qui 
marche », animation pour les enfants à partir de cinq an où le musicologue Pierre RESCAN rejoint 
Wilfried DELAHAIE sur la scène accompagné de sa guitare acoustique. 

Ce Mercredi après-midi, dès 16H00, Wilfried DELAHAIE installe les éclairages de théâtre 
pendant que la maîtresse d’école termine l’accrochage des dessins des enfants sur le mur arrière 



de la scène. Les tapis sont ensuite déroulés en guise de plateau scénique à destination de nos 
comédiens-conteurs en herbe. 

 

 

Wilfried, l’enseignante et les élèves installent ensuite les chaises à l’attention du public qui 
va bientôt arriver : parents, famille, et amis, tout en continuant les répétitions avec les enfants 
retardataires qui prennent les répétitions en cours. Wilfried canalise au fur et à mesure la 
concentration de ses élèves pour décupler leur énergie et leur créativité. 

 



 

 Chaque enfant va raconter son histoire au public en s’adressant directement à une 
personne de son choix parmi le public, bien assise sur sa chaise, à la hauteur de l’enfant-artiste. 
Pendant les répétitions, les enfants ont à faire comme s’il y avait du monde dans la salle et 
s’adressent aux chaises vides, en faisant preuve de grande imagination. 

« Il était une fois trois petits loups et le chasseur a tué un loup et soit il soignait l’autre loup 
et après le dinosaure il écrabouillait le chasseur et l’histoire est terminée » vient nous raconter le 
petit Lucas dans un rythme ultra rapide et en oubliant de respirer…. 

Une fois que les enfants sont revenus sur la scène, ils doivent raconter une autre histoire 
ou choisir un jeu et se mettre en scène, les uns à côté des autres. Ils choisissent de se mettre à la 
queue leu-leu, créant l’image d’une chenille processionnaire géante, et racontent chacun à leur 
tout une histoire, tout en jouant à saute-mouton. Ils se mettent à quatre pattes, puis se 
poursuivent et deviennent LOUP.  

Face à l’énergie, l’enthousiasme, et l’imagination débordante des enfants, Wilfried crée des 
groupes de quatre enfants et détermine la mise en scène du JEU sur le thème du Saute-mouton. 

L’autre JEU sera de raconter, chacun à son tour,  pour ceux qui le choisissent, son Histoire 
en ligne, en réaction à l’Histoire racontée par le narrateur-conteur précédent. Comme ce sont des 
histoires originales, appartenant chacune à l’enfant qui l’a imaginée et dessinée (voir dessins au 
mur), Wilfried demande à chacun de rester à l’écoute de l’autre, face au public, et d’attendre la 
citation finale « Et c’est ainsi que l’histoire se termine » ou plus simplement « Et l’histoire est 
terminée ». Wilfried canalise encore le petit Lucas qui est gêné dans son jeu par ses manches trop 
longues et l’incite à remettre correctement son pull, comme il le fera en suivant avec sa petite 
élève-conteuse suivante. 



 

 Les enfants seront assis sur les deux tapis déroulés à même le sol. 

« Le chasseur est mort écrabouillé par le dinosaure » 

Le Mise en Scène des enfants est appuyée par leurs dessins exposés derrière la scène, 
savamment accrochés sur le mur blanc par les enseignantes qui les ont aidés à les réaliser pendant 
le temps scolaire. 

« Les Sorcières qui jetaient des sortilèges…. Les loups jetaient les sorcières…. » 



 

 



 

 

 

 

 



Et le Spectacle commence …. « IL ETAIT UNE FOIS … » 

Face au public composé de leurs parents, famille et amis, nos apprentis comédiens 
marchent à quatre pates sur la scène, mimant ainsi les animaux dont ils nous racontent les 
histoires au fur et à mesure. 

« Il était une fois un Loup et un Renard … » 

« Il était une fois les trois petits cochons. Ils voulaient chercher une maison … »  

« Il était une fois un petit garçon qui partait dans la forêt… » 

« Il était une fois un loup qui voulait manger trois biquettes mais comment les 
partager… ? » 

« … Il pourrait en garder une pour le petit déjeuner… ils pourraient s’enfuir… on pourrait 
les partager sinon on les coupe… on pourrait les partager au petit déjeuner …. Ils pourraient se 

bagarrer et les biquettes elles partiraient… elles s’enfuiraient… Au pire ils vont à la recherche des 
biquettes … » 

Wilfried reprend les rennes : « C’est quoi la question ? » 

 « MAIS COMMENT LES PARTAGER ? » 

 « ON PEUT LES COUPER TOUS EN QUATRE » 

 



 

 



 

JEU SUIVANT : SAUTE-MOUTON 

Tout le monde peut y aller …. 

A chacun de mettre scène et de donner vie et forme animée à son tableau. 

 La première enfant-conteuse saute au-dessus de tous les moutons incarnés par les autres 
apprentis-conteurs, et se met en position de mouton. 

« Il était une fois un mouton et une poule, et le renard faisait MIAM MIAM … » 

« Il était une fois des loups, et des sorcières… Les sorcières se jetaient des sortilèges et les loups 
mordaient les sorcières…. » 

« Il était une fois trois petits loups et le chasseur a tué un loup et le dinosaure a écrabouillé le 
chasseur et le loup a trouvé un trésor… » 



 

 



 

 

Wilfried intervient : « C’est bien de tricher aussi… » 

« Il était une fois un loup et un renard et une poule qui adorait coudre et un petit chasseur qui 
essayait de chasser le loup et puisque le renard était très visé, la poule adorait tricoter, elle attrape 

la poule mais l’oiseau…. » 



Chaque histoire représente ainsi un dessin accroché au mur 

 

 



 

 

« Il faut écouter sa propre histoire toute en la racontant ainsi que les histoires des autres et arrêter 
de manger son T-shirt, Lucas ! » Apostrophe Wilfried …  

« Il était une fois un loup et un renard. Le renard dit au loup « Tu veux aller manger ? » « Manger 
des poules dans la forêt ou des biquettes ? » 



« ACTION – REACTION !!!! » 

Les biquettes s’enfuient. 

Le loup dirait « Plus vite ! Plus vite ! Plus vite ! » 

« Et notre histoire est terminée. » 

 



 

 



 

IL ETAIT UNE FOIS EN GROUPE 

Il faut se mettre à marcher en disant « Il était une fois » et compter jusqu’à dix. 

Cela ne marche pas. 

Il faut prendre le plaisir de marcher et de dire le titre « Il était une fois … » conseille Wilfried. 

Notre Maître-Conteur nous rappelle enfin l’ordre, les actions, et le récapitulatif des jeux : 

Premier Jeu : passer par-dessus. 

Deuxième Jeu : le jeu où les enfants courent. 

Troisième Jeu : Saute-mouton 

« Arrête de manger ton T-shirt ! On ne va voir que ça après sur scène !!!! » WD 



 

 



 

 

Sur les huit enfants présents sur scène, 

 Quatre enfants passent par-dessus. 

 Quatre enfants passent par-dessous. 



Si vous voulez connaître le quatrième JEU, rendez-vous à la prochaine représentation de notre 
spectacle, en partenariat avec l’Ecole Municipale de Montesquieu Les Albères : 

« LE LOUP DANS TOUS SES ETATS » 



 



 

 



 

 



 

Contact Association Parole à Part : asso.paroleapart@gmail.com 

Venez visiter notre site Internet : www.paroleapart.com 

Article rédigé le 21 Octobre 2015 – Notes de l’intervenant WD. 

L’institutrice et la bibliothécaire  ainsi que la communauté de communes des Albères, ont 
permis dans le cadre d’épanouir la culture de la population locale susceptible de fréquenter la 
médiathèque, de faire le lien entre l’école et la médiathèque et de développer l’épanouissement 
culturel.  

Il a suffi de quelques séances pour que les enfants deviennent aussi conteurs . 

Oublier le Négatif. Permettre d’avoir un public qui habituellement ne se déplace pas aux 
spectacles, d’assister à un spectacle professionnel. Permettre aux parents et aux enfants de 
partager ensemble un spectacle professionnel de manière simple et populaire tel que les veillées 
les proposaient autrefois. 

La Mairie en travaux entendra de nouveau parler de nous dans les mois à venir et sa 
participation sera à nouveau sollicitée. 

L’Association Parole à Part a en effet un plus vaste projet à destination des médiathèques, 
les considérant comme un vecteur culturel à dimension exponentielle , basé sur le fait que la 
littérature orale ou contée doit être aussi considérée et reconnue comme une œuvre d’art. 

mailto:asso.paroleapart@gmail.com
http://www.paroleapart.com/


Parole à part remercie la Médiathèque, la Bibliothèque, et le Musée de Montesquieu les 
Albères et souhaite vous inviter prochainement à la Salle des Fêtes  pour danser la Sardane dans ce 
lieu chargé d’Histoires Populaires et de Culture Traditionnelle et Universelle. 

 



 



 

 

 



 

Pierre RESCAN à la Guitare, rejoint Wilfried DELAHAIE sur scène 

 Pour « Les Contes du Temps qui Marche »  

Prochaine représentation le 27 Novembre à Lunel 

Mercredi 14 Octobre 2015 
Montesquieu Les Albères 

2 représentations à 17h et 17h45 
Contes pour enfants avec les élèves de l'Ecole Municipale mis en scène par Wilfried Delahaie - 

Préparation et Répétitions du Spectacle de fin d'année en collaboration avec les professeurs des 
écoles. 

Contes pour les enfants, leurs parents, et leur famille par Wilfried Delahaie et Pierre Rescan qui 
l'accompagne à la guitare 

http://www.paroleapart.com/ 
http://pierre-rescan.com/ 

* 
Wilfried DELAHAIE installe les éclairages de théâtre sur la scène de la Médiathèque de 

Montesquieu Les Albères ce mercredi après-midi. L'institutrice termine la décoration du mur avec 
les dessins des enfants "Il était une fois".  

Chaque élève a dessiné un tableau sur l'histoire qu'il va raconter, représentant les scènes 
avec les animaux dont il va nous raconter les aventures. Pendant les répétitions, Wilfried demande 
à chaque enfant - comédien, de raconter l'histoire qu'il a inventée, imaginée et dessinée, à l'un des 
adultes présent dans la salle. 

Les enfants jouent le jeu du conteur avec plaisir et franche rigolade, leurs rires trahissant le 
trac qui les envahit dès que leurs parents s'installent sur les chaises qui leurs sont dédiées.  

Wilfried les rappelle  à l'ordre dès que le manque de concentration et l'appel de l'apéritif 
final se fait sentir. 



Les parents jouent le jeu de participer au spectacle en répondant aux questions qui leur 
sont posées, et rappelant à quel moment de l'histoire nous en sommes dès que le fil de l'histoire se 
délie et qu'elle est trop décousue car les enfants cet après-midi-là sont très excités par l'idée de ce 
spectacle de fin d'année. 

"Et c'est ainsi que cette histoire se finit ou se termine...." intime Wilfried aux enfants afin 
de conclure le passage par groupe de chacun des enfants participant sur la scène.... 

Mais avec Wilfried DELAHAIE, chaque histoire et chaque conte en appelle un autre, par 
rythme de trois ou de quatre. 

N'attendant pas l'heure exacte de la représentation suivante, prévue pour 17H45, Wilfried 
accueille le musicien et musicologuePierre RESCAN et sa guitare acoustique. 
Les deux artistes nous proposent un spectacle tout public de contes ponctués par les sons 
harmoniques des cordes de la guitare de Pierre RESCAN. 

Les enfants, leurs parents, leurs familles et les professeurs sont enchantés de ce moment 
de détente et de lâcher prise, et profitent pleinement de ces contes musicaux avant de partager un 
verre et des biscuits apéritifs pour terminer cette après-midi théâtrale et musicale en beauté. 

 
 

 


