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“Les Enfants Panés” 

 
 

 
 
 

C’est quoi un spectacle ? 
Angelina et ses histoires 
Erwan et sa musique 
Autres jeux et activités 
Textes des comptines 
 

Toutes les flèches : «  » proposent des applications 
pratiques avec vos élèves ! 
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C’est quoi un spectacle ? 

 
Le spectacle est une pratique culturelle codifiée, aider les enfants à acquérir ces codes leur permettra 
de recevoir pleinement le spectacle, de l’apprécier consciemment et d’aiguiser leur sens critique. De 
quelle manière se comporter dans une salle de spectacle n’est pas une évidence pour les enfants. On 
pense souvent à leur dire qu’il ne faut pas faire de bruit. Mais il est aussi important que le public ait 
conscience du rôle qu’il a à jouer dans la réussite du spectacle : son attention, ses réactions 
soutiennent le travail des artistes, certaines sont sollicitées et attendues, les rires aussi font partie 
intégrante de l’évènement, de même que les applaudissements. Mais d’autres réactions peuvent au 
contraire gêner le bon déroulement du spectacle. La frontière est subtile et peut-être que le plus 
simple est de responsabiliser les enfants : c’est à eux de sentir quand ils peuvent rire ou applaudir et 
quelles interventions seront malvenues, voire impolies… 
 
 Evoquer ensemble le vocabulaire:  
Qu’est-ce que la scène, le public qu’est-ce qui distingue ces deux espaces ? 
Les coulisses, les loges, la régie, les projecteurs, la billetterie… etc. 
 
 Citer les différents genres de spectacles et les comparer : 
Danse, théâtre, concert, cirque, cinéma, théâtre de marionnette. 
Evoquer bien entendu le fait que les genres peuvent se mêler et donner par exemple, en ce qui 
nous concerne : «le Conte... Musical». 
 
 Jouer à entrer sur « scène » et recevoir des applaudissements. (juste pour voir) 
 

 
 Le Conte Musical 
 
L’art du conteur est de raconter des histoires, avec sa voix, ses mots, ses gestes, il fait apparaître les 
personnages et leurs aventures dans la tête des spectateurs. Mais dans le conte «musical», le 
conteur n’est pas seul : la musique fait naître des ambiances, des émotions, et on peut dire que les 
musiciens racontent eux aussi l’histoire à leur manière, avec le conteur.  

 
Le Conte (comme spectacle) 
 
Le Conte est une pratique de la scène : à la différence de l’acteur, le conteur ne joue pas un 
personnage. Il est «lui-même», au même titre que le musicien. Il interprète une histoire et pour cela 
sera amené à jouer plusieurs personnages, à leur prêter par moment sa voix et son corps.  
 
(Le conte est aussi un type de récit, merveilleux ou non traditionnellement transmis par l’oral. Mais on ne 
raconte pas que des contes ! et dans le spectacle Les Enfants Panés il s’agit d’histoires inédites, inventée par 
l’auteure !) 
 

 Raconter ensemble une histoire : retrouver le fil d’une des histoires du spectacle en s’appuyant 
sur la mémoire de chacun. 
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Angelina et ses histoires 

 
Angelina Galvani est conteuse, elle vit près de Grenoble dans les montagnes. Elle a inventé les 
histoires et les comptines des Enfants Panés. C’est elle qui les raconte sur scène. Elle est à la fois 
l’auteure et l’interprète. Elle aime bien les jeux de mots et les choses un peu folles. Elle adore 
surtout IMAGINER ! (s’inventer des histoires, des mondes, des personnages)  
 
« J’ai eu envie de raconter des histoires sur notre vie d’avant, parce qu’on a tous un nombril, même 
les papas et les mamans. Et parce que ça intéresse les enfants ! » 
 

Liste des histoires et comptines : 
 

- Dans cette ville (comptine) 
- Maman je peux naître maintenant ?  (histoire) 
- Les Enfants Panés (comptine) 
- Blérojane (histoire) 
- L’Enfant Bizarre (histoire) 
- A l’envers (comptine) 
- Poussière d’Etoile (comptine) 

 
Pour voir en vidéo : 
La chanson de Blérojane : 
https://www.youtube.com/watch?v=B5NPNGO0avg 
 
La comptine des Enfants Panés : 
https://www.youtube.com/watch?v=oZJRtqavSH4 
 
 
Pour aller plus loin : 
 Raconter un souvenir de quand on était vraiment petit.e 
 Inventer un souvenir de sa vie  « d’avant. » 
 Demander à ses parents une histoire de quand on était bébé ou de quand on était dans le 

ventre de maman. 

 Comme à la fin du spectacle imaginer un geste et un son  qu’on faisait quand on était 
« Poussière d’étoile dans l’univers ». 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B5NPNGO0avg
https://www.youtube.com/watch?v=oZJRtqavSH4
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Erwan et sa musique 

 
Erwan Flageul habite à Grenoble, il est musicien. Il a composé les musiques des Enfants Panés. Il les 
interprète sur scène avec sa guitare, son ukulélé, des objets, un petit clavier. Comme il fait la 
musique tout seul il utilise un instrument électronique qui sert à enregistrer en direct et à rediffuser 
l’enregistrement. (un looper) 
Il aime transporter les enfants dans l’imaginaire grâce à la musique et « bruiter » les histoires. 
 
Liste des objets et instruments : 
 
Instruments :  

- Guitare folk 6 cordes 
- Ukulélé électrique 4 cordes 
- Korg Kaos Pad (Processeur d’Effets et Échantillonneur : permet de mettre des effets sur les musiques : 

delay, distortion, ...) 
- Boss RC20 loop Station (Pédale de boucle : permet de mettre des musiques en bouclés répétitives) 
- Clavier numérique (permet de jouer des son de piano et de synthétiseur)  

 
Percussions :  

- Tambourin avec cymbalettes 
- Clochettes musicales 
- Shaker 
- Vibratone 
- Flûte à coulisse 

 

Autres bruitage :  
- Sophie la giraphe 
- Tube de machine à laver 
- Sac papier 
- Verre d'eau et paille 
- Bâton de pluie fabrication maison 

 

 

 
  Ecouter les yeux fermés les sons qui nous entourent 
 Fabriquer des sons avec des objets 
  imaginer ce qu’entend un bébé dans le ventre de sa maman 
 Découper dans une revue tout ce qui nous fait imaginer un son, un bruit. 

Essayer de les reproduire (avec la voix ou un objet) 
A quoi ressemblent ces sons depuis le point de vue du bébé. Jouer à transformer les sons.  
  Faire le bruitage d'un battement de cœur :  

https://www.youtube.com/watch?v=63ihqcU3UCw&t=61s 

https://www.youtube.com/watch?v=63ihqcU3UCw&t=61s
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Autres jeux et activités 

 
 JEUX DE MOTS  : 
- Les homonymes 

Sur le modèle de « panés » et « pas nés » :  
Jouer à trouver des homonymes. 
Inverser les usages 
Imaginer les situations qui en découlent 
 
Ex : Vert, vers, verre, ver : 
Imaginer ce que serait un vert de terre ou une vitre en ver… 
 
Ex : glace (miroir), glace (crème glacée) : 
Que se passe-t-il quand on se regarde dans une glace à la vanille ? 

 
- Les mots ressemblants 

Chercher des mots ressemblant pour inventer des nouveaux mots et imaginer leur utilisation : 
 
Ex : un chauffeur de bus/ Un chou-fleur de bus.  
Un dessert au chocolat/ Un désert au chocolat 
Un yaourt à la fraise/ un yaourt à la phrase 
Des lunettes de soleil/ des lunettes de sommeil 

 
 
 ECOUTER D’AUTRES HISTOIRES D’ANGELINA GALVANI : 
- La Petite Juju :  

https://www.deezer.com/fr/album/68994 

https://oui-dire-editions.fr/album/la-petite-juju-2/ 
 

- Conte des petites bêtes 

https://soundcloud.com/museedesconfluences/les-contes-a-gigoter-les-insectes 
 

- Conte de la baleine 

https://soundcloud.com/museedesconfluences/les-contes-a-gigoter-la-baleine 
 
 

 DECOUVRIR LA GUITARE ET L’UKULELE : 
 

https://fr.wikimini.org/wiki/Guitare 
https://fr.vikidia.org/wiki/Ukulélé 
 
Ecouter :  
https://www.youtube.com/watch?v=y4r8CBY2f74 (guitare) 
https://www.youtube.com/watch?v=J3z0r_GdeI8 (ukulélé) 

 

 
 

https://www.deezer.com/fr/album/68994
https://oui-dire-editions.fr/album/la-petite-juju-2/
https://soundcloud.com/museedesconfluences/les-contes-a-gigoter-les-insectes
https://soundcloud.com/museedesconfluences/les-contes-a-gigoter-la-baleine
https://fr.wikimini.org/wiki/Guitare
https://fr.vikidia.org/wiki/Ukulélé
https://www.youtube.com/watch?v=J3z0r_GdeI8
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Textes des comptines 

 

Les Enfants Panés 
 
Avant qu’ils naissent 
Les enfants nagent  
Dans le ventre de leur maman 
Avant qu’ils naissent 
Les enfants sont heureux 
Comme des poissons dans l’eau 
Les enfants sont 
Comme les poissons 
Panés ! 
Et les enfants dans leur mère 
Comme les poissons dans la mer 
Connaissent toute les langues du monde 
Et même le japonais ! 
Puis ils grandissent 
Et dans la mer intérieure de leur mère 
Les enfants sont serrés comme des sardines 
Alors ils naissent 
Et quand ils sortent de leur mère 
Ils ne savent plus rien dire 
Et ils font :… 
 
 

A L’Envers 
 
Il paraît que dans le ventre des mères 
Les enfants sont à l’envers 
Ils marchent sur la tête 
Ils écoutent avec les pieds 
Ils regardent avec les coudes 
Ils respirent par le nombril 
Il nagent avec les oreilles 
Et ils pensent avec le cœur 
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Contacts 

Contact diffusion : Candice DE MURCIA 
06 51 82 60 13 

contact@laparlote.org 
 

Contact artistique : Angelina GALVANI 
06 07 05 07 06 

galvani.angelina@gmail.com 
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