Education routière

Théâtre interactif de 3 à 7 ans
• Résumé du spectacle

La prévention,
plus on s’y prend tôt...
... mieux les enfants se préparent à
leur vie de piéton! Nos comédiens
viennent dans votre structure jouer
un spectacle sur la sécurité routière.
Ils démontrent de façon ludique les
réflexes de sécurité sur le trottoir et
le passage piéton!

Imaginez un petit zèbre sauvage
plongé dans le trafic automobile de
la civilisation! M. Bonhomme Vert,
aidé en cela par le jeune public, va
donner à Zbizzy les bons conseils
pour arriver à destination en toute
sécurité.

• Un dispositif qui
s’adapte partout

"Excellent, drôle, constructif pour les enfants et
pédagogique !"
Mme C. Lhomme, Bibliothèque du Pays de France,
Ville de Luzarches (95)
"Les enfants sont captivés jusqu'à la fin."
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Mme Rossi, enseignante à Bolbec (76)
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Zbizzy, jeune zèbre égaré est poursuivi par des chasseurs... Il se réfugie
dans la ferme de M. Bonhomme
Vert. Celui-ci, triste d'avoir perdu
son âne dans un accident de la
circulation, le recueille et le protège.
Zbizzy l'intrépide veut tirer la charrette
pour aider M. Bonhomme Vert à
vendre ses carottes au marché.

> Durée : 45 minutes.
> Montage : 2 h. Démontage : 1 h.
> Spectateurs : optimum 100.
> Public : les 3 - 7 ans, maternelles
PS, MS, GS, jusqu’au CP et CE1 ainsi
qu’un public familial.
> Plateau requis : scène 4 x 5 m
théâtre, salle polyvalente, préau...
> Projecteurs et sonorisation requis.
A défaut, la compagnie apporte son
équipement son et lumière.

• Faire participer
le jeune public
Le public est sans cesse sollicité
pendant tout le spectacle, questions,
énigmes, quiz, participation d'enfants
sur scène...
Les comportements sont mis en
situation de façon ludique, parfois
grave et toujours en musique.
Des messages percutants pour le
jeune piéton d'aujourd'hui et...
l'automobiliste de demain!

• Une pédagogie avec
le visa des experts
"Petit Zèbre et Bonhomme Vert" a
été écrit en concertation avec les
experts de la sécurité routière au
ministère du Développement durable et de l’Energie. Le choix des
thèmes s'est fait lors de réunions,
après études approfondies. Le spectacle bénéficie de l’expérience des
200 représentations des autres
spectacles d’éducation routière de
la compagnie, depuis 2005. Le
contenu pédagogique complet est à
votre disposition.
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Ils ont vu le spectacle
Extraits des feuilles d'évaluation du spectacle

"Les enfants sont captivés jusqu'à la fin.”
Mme Rossi, enseignante à Bolbec (76)

"Les enfants (dont certains très jeunes)
ont été captivés et enthousiastes."
Mme C. Prins, Responsable Bibliothèque du Pays de
France, Ville de Luzarches (95)

"Spectacle très bien interprété."
Mme A. Gonthier, Alsh Europe, Ville de Beauvais (60)

"Excellent, drôle, constructif pour les
enfants et pédagogique !"
Mme C. Lhomme, Bibliothèque du Pays de France,
Ville de Luzarches (95)

"Spectacle pour tous les âges. Très bien
fait."
Mme Garcia, Centre de Loisirs Paul Bert,
Ville de Beauvais (60)

"Les enfants de maternelle ont participé
et ont été attentifs jusqu'au bout !"
Mme B. Kruchten, enseignante à Pierrelaye (95)

"Ce spectacle était de très bonne
qualité, surtout à la portée des enfants."
Mme E. Vingadassalon, Centre de Loisirs Pau Bert,
Ville de Beauvais (60)

"Très bien pour la pédagogie, chanson
et formulette très motivantes."
Mme I. Petit, Enseignante Ecole Pierre Curie,
Ville de Pierrelaye (95)

"Enfants captivés. Une bonne amorce
pour approfondir en classe les règles
du code de la route."
Mme A. Boudet, enseignante Ecole Ste Geneviève,
Ville de Bolbec (76)

