
Quelques textes de théâtre pour la jeunesse  

La littérature au cycle 2, la littérature au cycle 3  

http://eduscol.education.fr/cid58816/litterature.html 

 

C2/C3 
 

Intrigue Thèmes et textes échos 

 
 La comédie des ogres 

Frédéric Bernard,  
Albin Michel jeunesse 

Goya et Cézanne, un couple d'ogres un peu particulier, vit 
reculé au fond de la forêt, loin des hommes. Leur fils, Vermeer, 
un ogrillon capricieux, réclame en cadeau, pour l'apparition de 
sa 73e dent, un enfant humain. Ses parents lui offrent Paul. Le 
jeune garçon, frondeur et téméraire, fait découvrir à Vermeer le 
bruit merveilleux de la mer en écoutant un coquillage. 

 
Parle de la différence, des préjugés et des malentendus qu'ils 
peuvent susciter 
http://ekladata.com/dC1unnpCcm-V3Eyd_77sElR4Obg.pdf 
Tapuscrit 

 

Méchant ! 

Anne Sylvestre 

Actes Sud  

 
Croch’patte a toujours faim, et comme sa mère n’a pas le temps 
de lui préparer de deuxième goûter, il vole celui des autres. 
Biquette n’est pas décidée à se laisser faire, elle a.. 

 
 
Colère, désobéissance, gourmandise, récréation  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Et moi et moi ! 
Nadine  Brun-Cosme 

L’École des loisirs 
 

La Tiotte et la Grande sont jumelles. Tiotte, née quelques 
minutes après sa soeur, souffre du désintérêt de sa mère et de 
la liberté dont bénéficie son aînée. Elle ne sait quoi inventer 
pour attirer l’attention de sa mère. Lui parler ne sert à rien, 
imiter sa soeur non plus. Elle s’enferme dans des souvenirs 
lointains où elle essaie de retrouver des signes de bonheur. Un 
jour, grâce à la rencontre avec un jardinier, elle a une idée, une 
idée lumineuse pour existe r, enfin. 

 

 
 

 

Frères et soeurs (relation entre) - Jalousie - Jumeaux / 
jumelles - Mère - Théâtre contemporain 

http://eduscol.education.fr/cid58816/litterature.html
http://ekladata.com/dC1unnpCcm-V3Eyd_77sElR4Obg.pdf


 
 

 

 

 
 

Erwin & Grenouille  
Bettina Wegenast 
L’École des loisirs 

Erwin vit seul dans une grotte. Un matin, après avoir très mal 
dormi, comme d’habitude, il sort de fort méchante humeur et 
manque d’écraser Grenouille. Celui-ci s’inquiète de la mine 
désastreuse d’Erwin. Ce qu’il faut à Erwin, c’est un très bon lit. 
Or, justement, Grenouille en connaît un. Le seul problème, c’est 
qu’il est dans un château et qu’il est occupé par une princesse 
qui y dort depuis presque cent ans. Grenouille voudrait réveiller 
d’un baiser la princesse et retrouver ainsi sa vraie nature de 
prince. Si Erwin l’aide, il aura le lit en échange et retrouvera sa 
bonne humeur. 
 
 

Conte - Grenouille / Crapaud / Têtard - Humour - Monstre -
 Prince / Princesse - Théâtre / Pièce de théâtre 

 
Mamie Ouate en Papoâsie 

Joël Jouanneau 
Actes Sud 

Recommandé cycle 3 

 

 
Une vieille dame et son assistant, Kadouma, sont seuls sur une 
île déserte en quête d’un papillon unique.  

 
Robinsonnade 
Vendredi ou la vie sauvage 
Solitude, rêve, mensonge, pouvoir de la parole et de l’imaginaire 
Racisme (civilisée/sauvage ; maitre/serviteur ; exotisme) 
Mort  

 
 
 
 
 
 

 
Le Petit Violon 

Jean-Claude Grumberg 
Actes sud  

 
 
 

 
Léo le camelot recueille Sarah, une jeune orpheline muette, 
maltraitée par le directeur du cirque auquel sa mère l’a confiée 
à sa mort. Il parvient à lui assurer une instruction, lui permet 
d’échapper avec son amoureux aux poursuites du directeur de 
cirque avide. Il connaitra la prison 

Dickens : Oliver Twist, Les ordonnances du Docteur Marigold 
Pink Punk Cirkus 
Le cirque de Calder 
Hector Malot Sans famille 
Abandon (orpheline), solitude 
Education 
Maltraitance /(in)Justice 
Cirque   
Différence / handicap 
http://educalire.fr/Le_petit_violon_theatre.php 
 

http://www.amazon.fr/Erwin-Grenouille-Bettina-Wegenast/dp/2211079989/ref=pd_cp_b_1
http://www.afef.org/blog/post-thure-contemporain-pour-la-jeunesse-a-mamie-ouate-en-papoue-de-joujouanneau-p1303-c59.html
http://www.afef.org/blog/post-le-petit-violon-jean-claude-grumberg-p1349-c59.html
http://www.afef.org/blog/post-le-petit-violon-jean-claude-grumberg-p1349-c59.html
http://educalire.fr/Le_petit_violon_theatre.php


 
Etre le loup 

Bettina Wegenast 

L’école des loisirs 

 

 

 

 
C'est la fête dans le pré, les moutons se réjouissent et pour 
cause : le loup est mort. C'était un grand méchant loup, bien 
sûr. Enfin, pas si sûr, parce que personne ne l'a jamais vu. 
Mais le mouton Kalle connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un 
qui l'a vu. Locke, son copain, a des doutes. Kalle s'énerve. 
Terriblement. Comme le loup est mort, on lui cherche un 
successeur. Kalle se présente. Jouer au loup, c'est facile, 
mais être le loup, est-ce si simple ? 

 
 

Conditions sociales - Conscience politique - Conte détourné 

 

Auteurs de pièces de théâtre pour enfants  

http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/document/theatreLJ.htm 

  

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/auteurs/fiche-auteur-nvo.php?codeauteur=1043
http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/document/theatreLJ.htm

