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Les petites vertus 
Compagnie Melampo – Eleonora Ribis 

 
6 séances scolaires : Lundi 13, mardi 14 et jeudi 16 décembre à 9h15 et 10h30 

Âge : 1 +  
Durée : 35 min 

Théâtre corporel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants ne nous appartiennent pas mais nous leur appartenons, 
nous devons être pour eux un simple point de départ, un tremplin d’où 

ils s’élanceront pour sauter. Piccole virtù, Natalia Ginzburg 

Sur scène trois générations : le grand-père, la mère... et l’enfant. Dans un univers 
tout en douceur, les mains et les corps racontent ce dialogue fait de silence et de 
mots entre générations : du premier geste d’accueillir au monde à celui de laisser 
partir … Pour accueillir à nouveau.  

Dans cette création sensible, Eleonora Ribis raconte avec subtilité le lien entre 
parent et enfant,  cette relation qui se construit chaque jour, à travers chaque geste. 

Site internet - Teaser du spectacle  
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http://cie-melampo.com/
https://vimeo.com/497061119
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Les thèmes du spectacle 
Les gestes, la transmission, les mains, les générations, l’accompagnement de l’enfant... 

 

La date à retenir 
Lundi 29 novembre 

17h-18h : Rencontre médiatrice/enseignant.e.s 

 

Pour chacun des spectacles proposés dans le cadre du dispositif, une rencontre au TGP est 
organisée avant les représentations. Ces temps d’échanges entre la médiatrice et les 
enseignant.e.s sont l’occasion de discuter de vive-voix du travail des artistes, d’approfondir les 
pistes pédagogiques et également de vous présenter des ressources en lien avec le spectacle : 
albums jeunesse, jeux, longs ou courts-métrages, travail d’artistes… Inscrivez-vous à ces 
rencontres avant le 6 octobre, elles sont prises en compte dans vos temps de formation. 
 

 

Le fil rouge 2021-2022 : « Nos héritages » 
Après une saison sur le thème de l’égalité entre les filles et les garçons, le TGP propose un 

nouveau fil rouge sur le thème de la transmission qui questionnera encore une fois nos 

rapports à l’Autre. Le spectacle Les petits vertus s’inscrit dans ce cycle. 

Des souvenirs heureux, des traditions ancestrales, l’épopée choisie ou contrainte d’un aïeul, 

une histoire familiale faite de grandes joies ou de lourds secrets, chacun.e d’entre nous a 

hérité de sa « petite madeleine », tantôt sucrée, tantôt amère.  

Portés haut, nichés au creux d’une mémoire familiale ou collective, bénédictions ou 

fardeaux, quels sont ces héritages qui façonnent nos devenirs ? 
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Les pistes et prolongements pédagogiques 
1. Les mains 

Les mains sont une image forte et symbolique de la notion de transmission. Les mains 

transmettent l’amour via le toucher, les mains montrent et apprennent les gestes, les 

actions. Par elles, nous donnons et nous recevons. 

Les bébés utilisent leurs mains bien avant de savoir utiliser les mots. Dès le plus jeune âge, 

les mains parlent, elles disent « coucou », elles disent « non », elles disent « bravo ». Elles 

nous servent à créer, à modeler, à colorier, à animer des marionnettes et elles sont aussi 

un des premiers motifs que l’on s’amuse à dessiner : en traçant le contour de nos mains.  

 

Mini-ateliers autour de la main :  

- Dessiner le contour de sa main sur une feuille et lui donner vie en imaginant un 

personnage différent pour chaque doigt. 

- Le jeu de la main : Les élèves sont debout en cercle et vous leur proposez de mimer 

ces gestes : 

o Tendre un ballon à une grande personne. 

o Envoyer un baiser à une personne qui est loin de vous. 

o Cueillir une fleur. 

o Dire au revoir à votre ami.e 

o Protéger son poupon que l’on tient dans ses bras. 

o Faire couler du sable entre ses doigts. 

o Se laver les mains. 

Ressources : 

- Les mains de papa, Émile Jadoul, Pastel  

- La promenade de Petit Bonhomme, Lucie Félix, Les grandes personnes  

- Abracadabradoigts, Delphine Chedru, Hélium  

- À deux mains, Katy Couprie, Thierry Magner  

- Où est ma main ?, Akiko Hayashi, Sarbacane* 

- Marionnettes à doigts* 

*(disponibles dans la malle thématique textile – emprunt gratuit pour les classes) 

Photo : Fabio Falzone 

 

https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/mains-papa
https://www.editionsdesgrandespersonnes.com/portfolio_page/la-promenade-de-petit-bonhomme-lucie-felix-octobre-2015/
https://helium-editions.fr/livre/abracadadoigts/
https://www.editions-thierry-magnier.com/auteur-katy-couprie-3760.htm
https://editions-sarbacane.com/albums/ou-est-ma-main


 
 

4 
Théâtre Gérard Philipe – Avenue de la Libération – 54390 FROUARD 

Contact : Delphine GREINER – delphine.greiner@frouard.fr – 03 83 24 78 24 

2. La communication non verbale avec les petits 

Nous savons aujourd’hui, grâce aux différentes recherches en neurosciences, que le 
cerveau des enfants est beaucoup moins mature que celui des adultes. Leurs structures 
cérébrales, et notamment leur néocortex, ne sont pas encore suffisamment fonctionnels 
pour gérer les émotions. C’est la raison pour laquelle les enfants vivent de véritables 
tempêtes émotionnelles, sans capacité de s’apaiser seuls ni de prendre du recul. Dans ces 
moments-là, il peut être très difficile pour eux d’accéder aux mots parlés lorsqu’ils sont 
submergés par de grandes émotions (frustration, colère, jalousie…).  

La mise en place d’un petit système de communication non verbale peut alors permettre à 
l’enfant de s’exprimer plus facilement. De nombreuses possibilités existent :   

- La langue des signes pour petits. 

- La métaphore de la météo : Des émotions matérialisées dans un petit sac par des 

formes en tissu : un soleil - heureux, un nuage gris - de mauvaise humeur, un éclair 

- en colère, une goutte d’eau - triste… *(disponible dans malle thématique textile du 

TGP sur demande). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin : 

- Le cerveau dans la main 

- Conférence « Le conflit chez le jeune enfant » au TGP le 25 novembre 2021 à 19h – 

gratuit, sur réservation. 

  

https://www.bloghoptoys.fr/le-langage-des-signes-pour-bebe
https://youtu.be/9aONSCU9v_w
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3. Trois générations sur scène 
Au théâtre, dans le public d’un spectacle pour enfants, il y a toujours deux, voire trois 

générations : les petit.e.s sont accompagné.e.s par leurs parents, leurs grands-parents, 

leurs enseignant.e.s. Ici, dans Les petites vertus, c’est aussi le cas sur scène : trois 

générations sont représentées.  

Eleonora Ribis s’est un jour demandé comment le tout-petit se situe dans la chaîne des 

générations ? À quel moment et comment sent-il qu’il appartient à un long fil de 

transmission ? Comment les rapports entre les générations se dessinent entre le premier 

geste d’accueillir au monde et celui de laisser partir ? 

Il peut être intéressant de questionner les enfants sur leur vision de l’âge, sur leur rapport 

au cycle de la vie. Qu’est-ce qui nous lie, qu’est-ce qui nous différencie ? Physiquement, 

dans nos façons de jouer, de raconter, de nous mouvoir… ? 

Mini-atelier :  

Demander aux enfants de marcher en essayant de mimer les adultes. Et en essayant de 

mimer des grands-parents. Comment mamie marche ? Comment maman marche ? 

Comment ils.elles marchent ? 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le même thème : 

- Livres disponibles dans les malles thématiques (Textile et Nos héritages) : 

o Faut pas pousser Mamie et Papy dans les orties, Elisabeth Brami et Estelle 

Billon-Spagnol, Talents Hauts 

o Le tricot, Jacques Goldstyn, Pastèque 

o Une écharpe pour grand-mère, Yasuko Akagi, Lirabelle 

o Les Trésors de Papic, Émilie Soleil et Christian Voltz, Bayard Éditions 

- Spectacle au TGP : 

o Papic, Compagnie Drolatic Industry – dimanche 21 nov 2021 à 15h – dès 3 ans 

Nous sommes à votre disposition pour tout complément 
d’information et nous avons hâte de vous retrouver !  

www.culture.frouard.fr / Facebook : Culture à Frouard / Instagram : culture.frouard 

Les trésors de Papic, 

Bayard Editions 

 

http://www.talentshauts.fr/3-7-ans/331-faut-pas-pousser-mamie-et-papi-dans-les-orties.html
https://www.babelio.com/livres/Goldstyn-Le-tricot/1275688
https://www.babelio.com/livres/Akagi-Une-echarpe-pour-grand-mere/34791
https://www.babelio.com/livres/Soleil-Les-tresors-de-Papic/267129
http://www.culture.frouard.fr/

