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Récit!et!comptines!pour!les!tout0petits!de!0!à!3!ans!!

Séances!de!jeux!

Formations!

Delphine(Garczynska,(conteuse(et(comédienne(

 



Le spectacle Poulettes 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

C'est le matin ! Les oiseaux chantent, le soleil se lève - il brille!  - le coq chante à 
son tour, les petites poules gloussent et pondent chacune un œuf, puis elles s'en 
vont aux champs. C'est le matin ! Petit Tom s'éveille en famille, il avale son bol 
de lait et croque dans sa tartine de beurre, brillante comme un soleil, puis il s'en 
va chercher un œuf au poulailler. Quand soudain ça remue dans une coquille... 
 
 
Poulettes est!un! récit! tricoté!pour! les! tout0petits! de!0! à! 3! ans! à!partir! de!comptines,! de!
chansons! et! de! jeux! de! doigts! issus!du! "folklore! enfantin"! traditionnel.! L'histoire! de! Petit!
Tom! est! donc! racontée,! jouée! mais! aussi! chantée! et! gestuée.! Le! recours! à! ce! "folklore!
enfantin"! traditionnel! est! un! parti! pris! car! le! spectacle! se! veut! avant! tout! un! élément!
déclencheur!pour!inviter!les!adultes!à!le!pratiquer!avec!leurs!enfants!de!retour!à!la!maison...!
Poulettes!est!donc!suivi!d'une!séance!de!jeux!et!peut!se!prolonger!par!des!formations!à!la!
pratique!de!ces!jeux!enfantins!(cf!plus!loin).!
!
Poulettes se!déroule! tranquillement,!dans!une! très!grande!proximité!avec! les! tout0petits!
dont!ce!sera!sans!doute!le!premier!spectacle.!La!conteuse!ne!néglige!cependant!pas!le!récit!
car! c'est! justement! l'intensité! que! demande! le! fait! de! raconter! une! histoire! qui! mobilise!
l'attention!du!public!et!crée! l'échange,!même!si!tous! les!mots!ne!sont!pas!perçus.!Les!plus!
jeunes! de! la! tranche! d'âge! seront! sensibles! aux!modulations! de! la! voix,! aux! changements!
d'énergie,! aux! déplacements,! à! la!manipulation! de! petits! objets! de! papier,! aux!mains! qui!
elles!aussi!racontent.!Les!plus!grands!suivront!le!fil!de!l'histoire!et!pourront!s'y!projeter.!!
 
 
Poulettes a!été!créé!grâce!au!soutien!de!la!communauté!d'agglomération!Mont0Saint0Michel0Normandie.!

 

 

  Le récit, les chansons, les comptines et les jeux de Poulettes 
L'histoire!de!Petit!Tom!a!été!inventée!par!Delphine!Garczynska!
"C'est!la!petite!poule!blanche",!chanson!traditionnelle!!
"Quand!trois!poules!vont!aux!champs",!chanson!traditionnelle!!
"Toc,!toc,!toc,!Petit!Tom!c'est!l'heure!de!se!réveiller",!d'après!un!jeu!de!doigts!traditionnel!
"Moi!j'aime!papa,!j'aime!maman...",!chanson!traditionnelle!
"Petit!Tom!s'habille",!sur!le!mode!des!jeux!dans!la!main!(adaptation!scénique)!
"Je!sème!des!graines",!adaptation!scénique!d'un!jeu!de!doigts!
"Une!poule!sur!un!mur",!comptine!traditionnelle!
"Moi!je!m'ferai!faire!un!petit!bateau!sur!la!rivière",!chanson!traditionnelle!
"Bateau!sur!l'eau,!la!rivière,!la!rivière",!jeu!de!balancement!traditionnel!
"Petit!oiseau!d'or!et!d'argent",!comptine!traditionnelle!
!
Scénographie!du!spectacle,!objets!de!papier,!photos!du!dossier!:!Delphine!Garczynska!!
(merci!de!ne!pas!utiliser!ces!photos!sans!demande!préalable)!

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Durée :! 20! minutes! de! spectacle! mais! prévoir! 10! minutes! pour! bien! installer! tout! le!
monde.!
!
Public : enfants! de! 0! à! 3! ans! +! adultes! accompagnateurs! (assistant.e.s! maternel.le.s,!
professionnel.le.s!de!la!petite!enfance,!parents,!grands0parents...).!La!jauge!sera!de!20!petits!
maximum!si!le!spectacle!est!proposé!aux!assistant.e.s!maternel.le.s!et!professionnel.le.s!de!
la!petite!enfance.!Pour!les!représentations!tout!public!la!jauge!sera!de!40!au!total!(enfants!et!
adultes!compris).!Dans!ce!cas!veillez!à!respecter!la!tranche!d'âge. 
!
Lieu :!un!espace!de!4!mètres!sur!4!mètres!pour! la!conteuse!et!autant!pour! le!public.!Le!
public!sera!assis!à!même!le!sol!sur!des!tapis!confortables,!dans!un!espace!chaleureux,!ni!trop!
grand,!ni!trop!impressionnant!et!qui!ne!résonne!pas.!Prévoir!la!possibilité!d'occulter!un!peu!
les!fenêtres!(mais!pas!complètement).!!
Si!ce!jour!là!un!petit!n'était!pas!disposé!à!écouter!les!histoires,!il!est!bien!d'envisager!pour!les!
adultes! accompagnateurs! et! l'enfant! un! autre! endroit,! isolé! et! surveillé! (pensez! aux!
assistant.e.s!maternel.le.s!qui! souhaiteraient!par!exemple!continuer!à!écouter! le! spectacle!
avec!les!autres!enfants).!
!
Organisation :! la! conteuse! intervenant! en! général! en! matinée,! prévoir! la! veille! un!
créneau!de!3h!pour!l'installation!du!décor!(même!léger,!cela!prend!du!temps!!),!des!lumières!
et! de! l'espace! réservé! au! public.! Le! démontage! après! le! spectacle! se! fait! en! une! heure!
environ.!
!
Tarif :!nous!consulter.!
 

 



Biographie  
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Comédienne!et!conteuse,!Delphine!Garczynska!s'est!formée!à!l'Ecole!du!Théâtre!National!de!
Chaillot.!!

Elle!travaille!d'abord!avec!de!nombreuses!compagnies!de!théâtre!(Cie!du!Dagor,!Habaquq,!
Fabrication! Artisanale,! Théâtre! de! l'Unité...),! variant! les! styles! 0! théâtre! contemporain,!
classique,!théâtre!de!rue,!théâtre!jeune!public,!chansons,!récits!de!vie!0!et! les! lieux!:!scène!
nationale!de!Chalon0sur0Saône,!scène!conventionnée!de!Bellac,!Le!Channel!à!Calais,!CDR!Le!
Préau! à! Vire,! théâtres! municipaux! de! Coutances,! Granville,! Cannes,! salles! des! fêtes! de!
Barenton,!Brouains,!Vengeons,!médiathèques!du!Teilleul,!d'Avranches,!de!Mortain0Bocage,!
chemins!de!Sourdeval,!jardins!privés,!hôtels,!librairies!!!!

Elle!vient!au!conte!en!2014!et!crée!à!partir!du!répertoire!traditionnel!plusieurs!spectacles!:!
Le petit bois charmant et la forêt sombre, Racines, La maison gourmande, Le 
rossignol! et! dernièrement! Poulettes,! spectacle! pour! les! 003! ans! né! de! son! immersion!
auprès!des!tout0petits!dans!les!RAM!du!Sud!Manche.!Elle!suit!une!formation!sur!la!pratique!
du! conte! auprès! des! tout0petits! avec! la! conteuse! Agnès! Hollard,! créatrice! des! "cafés!
biberon"!et!spécialiste!du!conte!pour!les!tout0petits!(La!Maison!du!conte,!avril!2018).!Mais!
maman!de!deux!enfants!de!7!et!4!ans!aujourd'hui,!c'est!dans!sa!vie!familiale!qu'elle!a!puisé!
une!bonne!partie!de!son!inspiration!!!
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Poulettes est un spectacle mais aussi un projet de transmission 
en faveur de la pratique des comptines et jeux enfantins à la 
maison  
°   °   °   °   °   °   °   °   °   °   °   °   °   °   °   °   °   °   °   °   

 
 

 
 

"Petit oiseau d'or et d'argent 
ta mère t'appelle au bout du champ 

pour y manger du lait caillé 
que la souris a barboté 

pendant une heure de temps, 
petit oiseau va-t-en !" 

 
(Comptine!traditionnelle) 

!
!
!
!
!
En!créant!Poulettes!à!partir!d'un!répertoire!de!comptines,!de!chansons!et!de!jeux!enfantins!
classiques!la!conteuse!offre!aux!adultes!la!possibilité!de!réutiliser!ce!répertoire!à!la!maison!
ou!dans!la!structure!d'accueil!du!jeune!enfant.!!
!
Pour! aller! plus! loin! dans! cet! objectif! de! transmission,! le# spectacle# peut# être# suivi# d'une#
séance#de#jeux#à#partager#avec#les#enfants#et/ou#de#formations,!courtes!ou!longues!selon!
les!publics,!animées!par!la!conteuse.#!
#
#
 
"Ferre ferre mon cheval  
pour aller à Sourdeval, 
ferre ferre mon bidet  
pour aller à Tinchebray." 
 
(Jeu!de!balancement!et!de!chute!de!Normandie)!



 
Amusettes, sauteuses, formulettes et comptines :  

de leur importance auprès des tout-petits 
!
 
 
"Dans mon jardin tout rond, tout rond, tout rond, 
il y a des pommes, des poires, des prunes, des pêches et des cerises jaunes ! 
Et une petite rivière qui coule, qui coule, qui coule ..." 
 
(Jeu!de!doigts)!

!
Les! jeux!enfantins! (on!dit!aussi! formulettes,!amusettes,! comptines...)!existent!depuis! la!nuit!
des! temps.! Ils! étaient!utilisés!autrefois!pour!éveiller! les! très! jeunes!enfants!quand! il! y! avait!
encore!peu!de!jouets!et!pas!de!livres!dans!les!maisons.! 
De!nos!jours!on!peut!les!redécouvrir!dans!les!livres,!disques!et!livres0disques.!A!leur!lecture!ou!
à!leur!écoute!on!peut!s'apercevoir!que!nous!en!connaissons!certains,!appris...!on!ne!sait!plus!
comment! et! restés! enfouis! dans! nos! mémoires! !! Ils! constituent! ce! que! l'on! appelle! la!
"tradition!orale".!!
!
Aujourd'hui#les#spécialistes#de#la#petite#enfance#encouragent#la#pratique#des#jeux#enfantins#
car#ils#permettent#à#l'enfant#dès#sa#naissance#:!!
!
!

o d'être# dans# un# "bain# de# langage"! :! l’enfant! entend! sa! langue! maternelle! dans! un! registre!
agréable,!joyeux!et!joueur,!et!cela!va!l'aider!dans!l'acquisition!tranquille!du!langage.!Plus!tard!
sa! relation! aux!mots,! ceux! qu'il! parlera!mais! aussi! ceux! qu'il! lira! et! écrira,! sera! teintée! du!
plaisir!qu'on!aura!pris!à!lui!parler.!
!

o de#prendre#conscience#de#son#corps!(car!le!corps!0!la!main,!le!visage,!les!pieds!0!sont!sollicités!
dans! les! jeux)! et# de# devenir# peu# à# peu# «#quelqu'un#»# dans# ce# corps! :! cela! va! l'aider! à!
s'autonomiser!de!façon!sécurisante!et!valorisante.!
!

o d'être#en#relation,!de!partager!des!émotions,!de!s'ouvrir!à!l'autre!et!de!se!découvrir!lui0même!
grâce!à!cet!échange!d'émotions,!les!jeux!enfantins!se!pratiquant!dans!un!face!à!face!ludique.!
!

o de# solliciter# son# imagination#et#même#de# trier,# organiser# ce#qu’il# imagine! car! tous! les! jeux!
invitent! l’enfant!à!«!voir!»…!ce!qui!n’est!pas! !!Le!visage!est!comme!une!maison,! la!main!est!
comme!un!jardin…!A!l’inverse!des!écrans!(tablettes,!télévision,!ordinateur)!les!jeux!enfantins!
proposent!à!l’enfant!de!fabriquer!ses!propres!images!mentales!:!il!devient!créateur,!c’est!non!
seulement!très!valorisant!mais!c’est!un!bon!outil!pour!penser!par!lui0même!plus!tard!!!!
!

o enfin,#du#jeu#au#livre,# il#n'y#a#qu'un#pas.!Proposer!un!jeu!enfantin!c'est!déjà!rentrer!dans!un!
récit.! Cette! familiarité! avec! les! histoires! va! permettre! à! l'enfant! d'aller! plus! spontanément!
vers!le!livre,!celui!qu'on!lui!lira!dans!un!premier!temps!et!celui!qu'il!lira!tout!seul!ensuite.!

 



Les séances de jeux !
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °  
 
"C'est la petite jabotte  
qui n'a ni bas, ni bottes,  
et qui monte, et qui monte, et qui monte !"  
 
(Jeu!d'effleurement)!

!

Les! séances! de! jeux! ont! lieu! avec! les! tout0petits! et! leurs! accompagnateur.trice.s!
(famille!et/ou!professionnel.le.s!qui!en!ont! la!charge)!et!est! l'occasion!pour! la!conteuse!de!
transmettre! jeux!de!mains,!de!doigts,!de!balancements,!de!chutes,! formulettes,!comptines!
et! chansons! véhiculés! par! la! tradition! orale! autrefois! et! présents! dans! le! spectacle!
Poulettes. 
!
Organisation : 
 

o La!séance!s'adresse!aux!enfants!et!aux!accompagnateur.trice.s!qui!ont!vu!Poulettes.!
Elle!a!lieu!si!possible!dans!la!quinzaine!qui!suit!le!spectacle.!

o Elle!se!déroule!en!deux!temps!:!un!temps!de!jeux!pratiqués!individuellement!(20!mn),!
un!temps!de!jeux!collectifs!(25!mn).!!

o La!conteuse!s'adresse!aux!enfants!par!groupes!de!10!+!leurs!accompagnateur.trice.s,!
compter!donc!deux!séances!dans!la!matinée!si!besoin!(donc!20!petits!au!total!et!leurs!
accompagnateurs!en!plus).!

o Elle! a! lieu! au!même!endroit! que! le! spectacle! et! dans! le!même!dispositif! (sauf! qu'il!
n'est!pas!utile!d'obscurcir!la!salle).!

o L'installation!se!fait!le!jour!même.!
o A!la!fin!de!la!séance!la!conteuse!distribue!une!documentation!incluant!les!jeux!de!la!

séance!et!une!bibliographie!pour!aider!les!parents!à!pratiquer!chez!eux.!
 

 

+ pour les médiathèques, les RAM et les structures d'accueil des tout-petits  

La! ! conteuse! propose! aux! personnes! qui! accueillent! le! projet! Poulettes de! prendre! un!
temps! ensemble! afin! d'envisager! différentes! façons! de! continuer! à! pratiquer! jeux! et!
comptines!avec!les!tout0petits!:!création!d'un!"bac!à!comptines",!de!"fiches!comptines",!d'un!
"nid!de!comptines"!etc. La!transmission!de!ces!outils!dure!environ!1h30!et!peut!s'envisager!
par!exemple!à!la!suite!de!la!séance!de!jeux!ou!avant!la!formation!proposée!aux!assistant.e.s!
maternel.le.s!(cf!ci0dessous). 
 
 
 
 



Les formations  
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °  
 
Pour les assistant.e.s maternel.le.s, les professionnel.le.s de la 
petite enfance, les parents 
Sur!un!créneau!de!2h!environ!0!le!soir!par!exemple!(20h/22h)!ou!un!samedi!matin!(10h/12h)!
0! la! conteuse! invite! les! adultes! seuls! à! découvrir! le! répertoire! des! comptines! et! jeux!
enfantins!mais!aussi!à!le!pratiquer!en!groupe.!!
La! formation!se! fait!à!partir!d'une! importante!documentation!amenée!et!distribuée!par! la!
conteuse.! ! Elle! se! déroule! dans! une! salle! confortable! avec! des! tapis! au! sol.!Maximum!10!
personnes.!!

 
 

Pour les médiathèques, RAM, structures d'accueil des tout-petits 
Cette! formation! se! déroule! en! trois! fois! (3! journées! /! de! 10h! à! 17h30! avec! une! pause!
déjeuner)!et!sur!un!an!pour!avoir! la!possibilité!entre!chaque!séance!de!mettre!en!pratique!
les! savoirs! et! d'échanger! sur! les! expériences! menées! par! chacun.e.s.! 12! personnes!
maximum.!
!
Un!axe!particulier!est!développé!à!chaque!séance!:!!
!
Séance 1! :! découverte# et/ou# approfondissement# du# répertoire# dédié# à# la# petite#
enfance.# Ceci! se! fait! à! partir! d'une! importante! documentation!mais! aussi! par! la! pratique.!
Lors!de!cette!séance!la!conteuse!aborde!aussi!la!fonction!de!ces!jeux!dans!le!développement!
des! tout0petits! (développement! de! la! sensibilité,! de! la! représentation! du! corps,! de!
l'imaginaire,! valorisation,! "bain"! langagier...! )! selon! le! type!de! jeu! (jeux!d'effleurement,!de!
balancement,!de!chute,!de!doigts,!dans!la!main,!avec!tout!le!corps...).!
!
Séance 2! :! jouer# en# relation# individuelle.! La! conteuse! donne! à! chacun.e! l'occasion! de!
pratiquer!dans!ce! type!de! relation! (un!adulte! jouant!avec!un!enfant)!et!partage!des!outils!
permettant!la!mise!en!place!d'une!telle!pratique.!
!
Séance 3! :!mener#une# séance#de# jeux# collectifs.!On!peut! jouer! aussi! en!groupe! (cf! les!
séances!de!jeux!proposées!plus!haut)!mais!cela!demande!d'utiliser!quelques!outils!propres!
au!spectacle!en!terme!d'organisation,!de!rythme,!de!mise!en!espace,!de!présence,!de!qualité!
gestuelle...! La! conteuse! partage! donc! son! savoir! faire! théâtral! au! profit! de! telles! séances!
intéressantes!à!mener!en!collectivité.!!!
!
(

Pour!les!tarifs!d'une!séance!de!jeux!et!des!formations!merci!de!nous!consulter.!
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"Menton d'or 
Bouche d'argent 

Nez cancan 
Joue rôtie 

Joue bouillie 
Petit œil 
Gros œil 

Toc toc mailloc ! " 
 

(Jeu!de!visage)!

 
* 

!

!

!

!

!

!

!

!

 
Contact##

On!dit!vous!à!grand0père!/!Communauté!de!communes!du!Mortainais!/!Impasse!Vélleda!50!140!Mortain!0
Bocage!/!onditvous@gmail.com!(administration)!/!delphine.garczynska@gmail.com!(mise!en!place)!

!


