L’Elixir du Respect
Fiche pédagogique

Théâtre de marionnettes – 55 min.
Français ou arabe – A partir de 6 ans

5pÁH[LRQSpGDJRJLTXH

Le rapport de l’homme aux autres est la base de la civilisation et de l’éducation.(Rousseau ?)

Sensibilisation des enfants au respect de l’autre à travers la politesse
et la bonne conduite qui passent aussi par la connaissance et le respect
des règles de la vie sociale, du code de la route, des lois
et de l’environnement. A quoi servent les règles ?
A partir de là, comment aider lorsque deux amis se disputent.

5pVXPpGHODSLqFH
Dans la jolie ville jadis paisible de Malo, tout le monde crie, se fâche :
rien ne va plus. Monsieur le Gendarme ne sait plus où donner de la tête
               
rencontre La Fée de la Forêt qui lui conseille de se rendre chez le Grand Mage.
Il devra être persévérant, tolérant et poli.
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Celui-ci lui dévoile les ingrédients indispensables à l’Elixir du Respect
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et à la Sorcière Brouhaha.

/HVSHUVRQQDJHV
Al Hakawati 

 est

le conteur. C’est lui qui commence l’histoire.

  est le personnage principal.
Malo 
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au début de la pièce et c’est lui qui trouvera une solution avec l’aide du public.
  représente l’Ordre.
Monsieur le Gendarme 
Il est là pour aider, mais ne peut rien contre la mauvaise volonté des gens.

La Fée de la Forêt 



montrera le chemin vers la solution.

Le Grand Mage   représente la Sagesse.
Il donne la recette qui peut être appliquée.
  est le désordre et l’irresponsabilité
La Sorcière Brouhaha 
que chacun de nous porte en soi, mais qui peuvent être maîtrisés.

/HVWKqPHVDERUGpV
Discussion avec le public
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Qu’est ce que tu fais quand tu n’es pas d’accord avec quelqu’un ?
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Mise en scène de la situation avec des volontaires du public.

,GpHVG·XWLOLVDWLRQGXVSHFWDFOHjGHVÀQVSpGDJRJLTXHV
On respecte un homme qui se respecte lui-même.(Honoré de Balzac)

/HUHVSHFWGHO·DXWUH
Politesse, bonne conduite, civisme, code de la route, lois.

/HUHVSHFWGXFRGHGHODURXWH
Pourquoi un code de la route ?
A quoi sert le gendarme ?
Initiation au code de la route : Fabriquer un diorama représentant
un quartier de ville avec les rues et les signalisations appropriées
devant l’hôpital, l’école, les magasins etc.

/HUHVSHFWGHO·HQYLURQQHPHQW
Qu’est ce que le respect de l’environnement ?
Pourquoi respecter l’environnement ?
3 /#     
3
pour préserver la nature qui nous fait vivre
- po
pour éviter des accidents (épluchures qui font glisser, papiers jetés par la fenêtre
- po
  

         



/HUHVSHFWGHVORLV
A quoi servent les lois ?
Pourquoi respecter les lois ?
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3DUOH]HQHQFKDQVRQ
/D&KDQVRQGXFKHPLQ

Paroles: Les Amis des Marionnettes
Musique: W.A. Mozart – Arrangement: Walid Sarrouh
Chant : Fadia Tannir, Tamara Keldany

“ Tout droit devant tu marcheras,
Mais tu devras être persévérant.
C’est pour cela écoute moi,
Soit bienfaisant, tolérant, poli,
Bref soit un homme respectueux,
Bienfaisant, tolérant et poli.”

/D&KDQVRQGHO·(OL[LU

Paroles: Les Amis des Marionnettes – Musique: Walid Sarrouh
Chant : Fadia Tannir, Antoine Keldany, Tamara Keldany

“ Quatre louche de patience, c’est bon pour la tolérance
Trois cuillères de politesse, ça vous remplit d’allégresse,
Deux bonnes poignées d’entente, c’est bon pour la détente,
Et la solidarité, c’est pour la civilité.
Avec amour et gaieté, et le tout bien mélangé,
donne l’Elixir du Respect. ”

3HWLWHELEOLRJUDSKLH
Vive le civisme !  ;/ "   <=#%
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Silence, la violence !  ;/ "   <=#%
Silen
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En rroute ! Ma première éducation à la route
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