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Livret Une Journée 
au Lycée Papillon 
[Sous-titre du document] 

Evelyne Lagardette 
AVANT L’AURORE 



Les Personnages :   

Par ordre d’apparition sur scène :  

La Maîtresse : Evelyne Lagardette 

La bonne élève : Sabrina 

Le cancre : Vincent 

Mme Brun : Géraldine 

L’Oiseau : Élodie 

L’Inspecteur : Damien 

Solistes de la Page d’Écriture 

Chœurs 

Chants : 

Ronde 

L’Eau Vive : Guy Béart 

Chanson : Victor Hugo – Hetsch 

En me promenant : Suzanne François 

La Belle Volga : chant populaire russe 

Page d’Écriture : Prévert – Kosma 

La Leçon de Chant : Opérette Le Petit Duc de Lecocq 

Anne de Bretagne : chant populaire français 

Au Lycée Papillon : Georgius - Juel  



PROLOGUE 

 

Les enfants ont des manteaux et leurs cartables.  

En fond de scène, quelques enfants jouent (silencieusement). 2 enfants jouent aux billes, 2 petites filles 

jouent avec leurs Barbie. 

Devant : Les petits font une ronde en chantant : 

1. Ronde 

On entend la sonnerie : tous les enfants sortent en n’oubliant pas d’emporter leurs jouets. 

Le rideau se ferme 

 

ACTE I 

Scène 1. : La Maitresse et Mme Brun  

Devant le rideau. Géraldine avec des habits d’adulte. 

Pendant ce temps, derrière le rideau, les enfants enlèvent leurs manteaux, on installe la table et le 

tableau, chaque enfant vient s’asseoir en apportant sa chaise. EN SILENCE. 

La Maîtresse : Ah Mme Brun, je voulais vous voir. Votre fille est insupportable. Elle ne tient pas en 

place. 

Mme Brun : Hélas oui, je sais bien. Mais voyez-vous : 

 

2. L’Eau Vive : Géraldine  

 

Mme Brun : Mais je vais essayer de la raisonner. J’en parlerai à son père. 

La Maîtresse : Je vous en remercie. Au revoir, Madame 

Mme Brun : Au revoir, Madame. 

Elles sortent chacune d’un côté et vont dans les coulisses. Géraldine se change. 

Scène 2. : La Maitresse et tous les enfants sauf Géraldine : l’appel 

Le rideau s’ouvre. Voir disposition des chaises sur le plan. 

Les enfants sont assis avec leurs cartables à leurs pieds. 

Sur la table, les cartes représentant les animaux et le classeur de la maîtresse. Une règle. 

La maîtresse arrive côté cour. 

La Maîtresse : Bonjour à tous. Je vais faire l’appel. 

Chaque enfant se lève quand il entend son nom et salue le public. 

- Elodie. – Présente 

- Géraldine. 

- Damien. – Présente 

- Sabrina. – Présente 

- Vincent. – Présente 

- Marjolaine. – Présente 

- Claire. – Présente 

- Zamir. – Présente 

- Véronique. – Présente 

- Marie. – Présente 



- Sophie. – Présente 

Scène 3. : les mêmes et Géraldine : Leçon de poésie  

Entrée de Géraldine côté cour. Elle va s’asseoir. 

La Maîtresse : Ah, te voilà ! dépêche-toi. (A tous) : On commence par la poésie. Qu’aviez-

vous à réciter ? Vincent ? 

Vincent : Heu… La Cigale et la Fourmi…Heu … Maître Corbeau sur un arbre perché 

Tenait en son bec un fromage… 

Rires de toute la classe. Quelques enfants lèvent la main. 

Claire : Mais c’est le Corbeau et le Renard qu’il récite !  

La Maîtresse : Sabrina ?  

Sabrina : De toute façon, c’est « Chanson » de Victor Hugo qu’on avait à apprendre !  

La Maîtresse : C’est cela.  

Les enfants se lèvent. 

3. Chanson 

Scène 4. : Leçon de choses  

La Maîtresse : C’est bien. Maintenant, nous allons voir si vous avez bien retenu ce que nous 

avons vu lors de notre promenade. Je distribue les cartes et vous me direz ce que c’est. 

Elle donne les cartes aux enfants solistes. Prévoir un micro HF.  

Chaque enfant montrera les cartes quand ce sera à lui de chanter. Tous les enfants se lèvent. 

4. En me promenant. 

1er couplet : Marie (écureuil), Sophie (coucou), Marjolaine 

2ème couplet : Zamir (pivert) 

3ème couplet : Vincent (corbeau) 

4ème couplet : Élodie (lapin) 

5ème couplet : Sabrina (renard) 

Tous les enfants se rassoient. 

Scène 5. : Absence de la maitresse  

La Maîtresse : Bon, je dois m’absenter. Sabrina, tu es la plus sage. Tu vas surveiller tes camarades. Et 

les autres, gare ! si j’entends le moindre bruit … 

Elle sort côté cour. Sabrina va prendre Marjolaine par la main. Les autres suivent et font une ronde sauf 

Zamir qui va se mettre côté cour et surveille. Tous font la ronde et chantent plusieurs fois 

5. C’est les vacances.  

C’est les vacances   

Fini les pénitences  

Les cahiers au feu, 

Et les maîtres au milieu. 

Zamir : Attention, elle arrive ! 

Tous les enfants se mettent à leur place et restent silencieux. 

Scène 6. : La leçon de géographie  

Entrée de la maîtresse côté cour. 



La Maîtresse : Ah, je vois que vous êtes tous sages. C’est très bien. On peut avoir confiance en vous ! 

Vous voyez que j’ai apporté une carte de géographie. Nous allons étudier les fleuves russes. Véronique, 

tu vas nous montrer la Volga. 

Véronique se lève et prend la règle sur le bureau. Elle montre le fleuve. 

La Maîtresse : Que pouvez-vous nous en dire. 

Quelques-uns lèvent la main. 

La Maîtresse : Élodie ? 

Élodie : C’est le fleuve le plus long d’Europe. 

La Maîtresse : Oui, c’est bien ! Prenez vos livres, page 4. Vous y êtes ? 

6. La belle Volga 

On entend la sonnerie.  

La Maîtresse : C’est l’heure. Vous pouvez sortir. À cet après-midi. 

Tout le monde sort. 

 

ENTRACTE. 

  



 

ACTE II 

Même disposition que dans le 1er acte. Ouverture des rideaux. 

Scène 1 : La leçon de mathématiques 

Les enfants entrent, sauf Élodie qui est en tenue de danse. Ils se mettent debout à côté de leur chaise.  

La maîtresse entre derrière eux.  

Prévoir un ou deux micros sur le 2ème rang. 

La Maîtresse : Asseyez-vous. Prenez vos cahiers de maths. Nous allons revoir les tables de 

multiplication. 

 

7. Page d'Écriture.  

Deux et deux quatre 

Quatre et quatre huit 

Huit et huit font seize… 

Répétez ! dit le maître 

Deux et deux quatre 

Quatre et quatre huit 

Huit et huit font seize… 

Mais voilà l’oiseau-lyre 

Qui passe dans le ciel 

L’enfant le voit 

L’enfant l’entend 

L’enfant l’appelle : 

Sauve-moi 

Joue avec moi 

Oiseau ! 

Alors l’oiseau descend 

Et joue avec l’enfant 

Deux et deux quatre… 

Répétez ! dit le maître 

Et l’enfant joue 

L’oiseau joue avec lui… 

Quatre et quatre huit 

Huit et huit font seize 

Et seize et seize qu’est-ce qu’ils font ? 

Ils ne font rien seize et seize 

Et surtout pas trente-deux 

De toute façon 

Et ils s’en vont. 

Et l’enfant a caché l’oiseau 

Dans son pupitre 

Et tous les enfants 

Tous les enfants sont assis 

 

 

 

 

 

 

Entrée d’Élodie côté cour. Elle danse. 

 

 

 

 

Elle passe derrière la maîtresse et danse 

devant la scène. 

 

 

 

 

 

 

 

Elle danse vers Sabrina 

 

 

 

 

 

 

Elle est accroupie à côté de Sabrina et danse 

 



Entendent sa chanson 

Et tous les enfants 

Entendent la musique 

Et huit et huit à leur tour s’en vont 

Et quatre et quatre et deux et deux 

À leur tour fichent le camp 

Et un et un ne font ni une ni deux 

Un à un s’en vont également. 

Et l’oiseau-lyre joue 

Et l’enfant chante 

Et le professeur crie : 

Quand vous aurez fini de faire le pitre ! 

Mais tous les autres enfants 

Écoutent la musique 

Et les murs de la classe 

S’écroulent tranquillement. 

Et les vitres redeviennent sable 

L’encre redevient eau 

Les pupitres redeviennent arbres 

La craie redevient falaise 

Le porte-plume redevient oiseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle se relève et revient danser au milieu de la 

scène. 

Sabrina la suit et danse aussi. 

 

 

 

 

 

Les enfants de devant se sont levés et dansent 

eux aussi. Sabrina et Élodie sont au milieu 

d’eux. 

 

 

 

Scène 2 : La leçon de musique 

La Maîtresse vient prendre Élodie par les épaules et la fait sortir de la classe 

 

La Maîtresse : Ah vos places, tous ! Puisqu’il n’y a pas moyen de vous faire tenir tranquilles, vous serez 

tous punis ! Pour demain, vous me copierez deux fois toues les tables de multiplication jusqu’à 20 ! À 

faire signer par les parents. En attendant, prenez vos cahiers de musique. Attention, on vat la mesure. 

8. La Leçon de chant. 

Damien : Je peux sortir ? 

La Maîtresse : Oui, mais ne traîne pas ! 

Damien sort et se change : petite moustache, lunettes, chapeau, manteau. 

Scène 3 : La leçon d’histoire 

Claire : Madame, on avait l’histoire à réciter. 

La Maîtresse : Oui, tu as raison ! De quelle leçon s’agit-il ? 

Sabrina : Du rattachement de la Bretagne à la France.  

La Maîtresse : Eh bien, voyons… 

9. Anne de Bretagne 

Scène 4 : L’inspection 

On frappe. La maîtresse va vers la porte. 

La Maîtresse : Entrez. 

 



Damien arrive, habillé en inspecteur. 

La Maîtresse : Ah, monsieur l’Inspecteur ! Bonjour. 

Tous les enfants se lèvent. 

L’inspecteur : Asseyez-vous. On va voir si vous avez bien travaillé. 

Chaque élève interrogé se lève quand il chante. Micro HF. 

10. Au Lycée Papillon  

L’inspecteur : Je suis très satisfait de la classe. Je reviendrai vous voir. (Au public) 

Et vous aussi j’espère ! (Aux enfants) Au revoir les enfants ! 

Tous les enfants se lèvent. 

L’inspecteur, à la maîtresse : Au revoir, Madame. 

La Maîtresse : Au revoir, Monsieur l’Inspecteur. 

Fin- saluts. 

11. Bis : Refrain Au Lycée Papillon. 


