
Spectacle « J’ai fait un Rêve » 
Dialogues 

Acte I : Le Bateau de l’Amitié. Petite Section - Moyenne Section 
Entrée des élèves pendant la musique :  

1 - Le Tambourin – Dardanus - Rameau.  

Le groupe A se positionne sur le podium. Le groupe B est en bas 

2 - Les Sauvages – Les Indes Galantes – Rameau : 
Les enfants dansent. A la fin on mime une dispute. La musique se finit : 

Tous les enfants : Ils ne font pas comme nous, ils ne font pas comme nous  !!! 

Evelyne : Ah, mais vous vous disputez encore ! Enfin, pourquoi ça ? 

Tous les enfants : Ils ne font pas comme nous !!! 

Evelyne : hé oui, mais alors, pourquoi est-ce que ça vous fâche ? On n’est pas obligé de faire tous 

pareil. Et puis d’abord, personne n’est pareil. Il y a des enfants blonds, il y a des enfants bruns, des 

personnes noires, des gens petits, des gens très grands. On n’y peut rien, on naît comme ça ! Allez, 

écoutez bien cette histoire :  

3 - Lapin noir, Lapin blanc : TOUS 

J'ai rencontré dans les 

champs 

Un petit lapin tout noir 

J'ai rencontré dans les 

champs 

Un petit lapin tout blanc 

Le petit lapin tout blanc 

N'aimait pas les lapins noirs 

Le petit lapin tout noir  

N'aimait pas les lapins 

blancs

La maman du petit blanc 

Lui achète un masque noir 

La maman du petit noir  

Lui achète un masque blanc 

Qu’il est beau mon masque 

blanc 

Se disait le petit noir  

Qu’il est beau mon masque 

noir 

Se disait le petit blanc

A partir de cet instant  

Lapin blanc aima le noir 

A partir de cet instant  

Lapin noir aima le blanc 

A partir de cet instant  

Lapin blanc aima le noir 

A partir de cet instant  

Lapin noir aima le blanc 

Evelyne : Alors, c’est bien compris, vous ne vous disputerez plus ? 

Les enfants : NON. 

Evelyne : Et qu’est qu’on fait, quand on s’entend bien ? un … un ... un MIMI ! 

4 - Mimi : TOUS . 

Quand nous nous disons 

bonjour 

Ça fait ce bruit * toujours 

Refrain : 

Fais-moi un mimi * 

Fais-moi un mimi * 

M I M I mmmmmmm mimi 

** 

** 

 

Quand pour marcher j’ai du 

mal 

Remonte-moi le moral 

 

Refrain 

 

Et pour soigner mon bobo 

Ce n’est pas un gros boulot 

 

Refrain 

 

J’t’ai tapé tu m’as mordu 

Maintenant on n’en parle 

plus 

 

Refrain 

 

Evelyne : Ce qui serait bien, c’est de trouver quelque chose à faire tous ensemble ! Quelque 

chose de super sympa pour réunir plein de mondes différents. 

Un groupe d’enfants : On pourrait partir en voyage ! 

Un autre groupe d’enfants : Oh oui, sur un bateau ! 



Evelyne : Oh, oui, c’est une très bonne idée. On va partir en bateau et sur ce bateau on prendra des 

gens de plein de pays et ce sera le bateau des amis …  

5 - Partons en Bateau, sur l’air de Charmante musique, chanté par Evelyne.  

C'est fort bien, c'est fort bien  

Alors partons en bateau  

Embarquons pour ce voyage  

Recrutons notre équipage  

Pour faire un monde plus beau  

Ah plus de querelles  

Finis les ennuis  

La la la la la la la la la la la la la 

La vie sera plus belle  

Avec des amis  

La la la la la la la la la la la la la 

Pendant ce temps, le groupe A descend, tandis que le groupe B monte. Evelyne descend après 

son chant. Elle sera en voix off. 

Evelyne, voix off : Voilà, le bateau est parti et il commence son tour d’Europe …  

6 - Mon Bateau vogue, vogue : TOUS  chant avec chorégraphie. 

Mon bateau 

Vogue, vogue, vogue, 

Mon bateau 

Vogue au fil de l’eau 

Vogue par ci, 

Vogue par là, 

Vogue par ci, par là, 

Et fait n’importe quoi !

Mon bateau 

Vire, vire, vire, 

Mon bateau 

Vire au fil de l’eau 

Vire par ci, 

Vire par là, 

Vire par ci, par là, 

Et fait n’importe quoi !

Mon bateau 

Tangue, tangue, tangue 

Mon bateau 

Tangue au fil de l’eau 

Tangue par ci, 

Tangue par là, 

Tangue par ci, par là, 

Et fait n’importe quoi

7 - 8 - Chœur des Matelots - Wagner (instrumental) avec chorégraphie. 
Sortie des enfants sur la musique. Entrée des GS - CP : sur le podium les CP, les GS en bas. 

Acte II : Le Voyage : Grande Section - CP. 
Evelyne, voix off : Le bateau s’est arrêté dans plusieurs ports. A chaque escale, de nouveaux 

passagers sont venus partager cette belle aventure. 

9 - Chanson : Le Bateau Blanc –TOUS 

Refrain :  

Viens je t’emmène 

sur l’océan  

Viens je t’emmène 

au gré du vent  

Vers la lumière du 

soleil levant  

Viens je t’emmène 

sur mon bateau 

blanc 

 

La vie est belle 

profitons-en  

Plus de querelles 

plus de tourment  

A quoi ça sert de se 

tuer  

Et de faire toutes ces 

guerres, de 

dévaster?  

  

- La vie est courte, 

profitons-en  

Pour faire la route 

vers l’océan  

Sans un détour sans 

hésiter  

Et nous voguerons 

toujours vers 

l’amitié !  

  

- La vie est douce, 

profitons-en  

Le vent nous pousse 

dans les haubans  

Prends-moi la main, 

prends-moi le cœur,  

Nous n’attendrons 

pas demain pour le 

bonheur !  

Bis 



 

Evelyne, voix off : Mais un bateau ça n’avance pas tout seul et il faut travailler tous ensemble pour 

continuer le voyage.  

10 - Carmen – Suite N°2- Bizet : La Garde Montante.  

Changement des enfants les CP descendent, les GS montent sur le podium. 

Quelques CP en voix off (en bas ) :  

Un enfant : Et tout le monde travaille dans la joie ! 

Un enfant : Ah oui, et on chante tous ensemble.  

Un enfant : Comme ça, le travail est plus gai.  

11 - Row, row, row your Boat : CP 
Un enfant : Ah, mais la nuit arrive ! 

Un enfant : Et j’ai très sommeil.  

Les GS baillent. Evelyne monte sur la scène. 

Un enfant : Mais il faut s’occuper du bateau ! 

Evelyne : Ne vous inquiétez pas, je vais m’occuper de tout. Dormez bien tranquillement. 

Baisser la lumière progressivement en passant vers le bleu. 

12 - Charmante musique : Evelyne et CP.  

C’est la nuit, très bientôt,  

Dormez-bien sur ce bateau  

Endors-les ô ma clochette,  

Tinte et tinte et leur répète  

Ta plus douce chansonnette  

Charmante musique  

L’aimable chanson  

La la la la la la la la la la la la  

Quel charme magique  

Produit ce doux son 

La la la la la la la la la la la la  

 

Les GS sont tous endormis. Evelyne chante une berceuse, pendant ce temps, les CP sortent. 

13 - Sous le Ciel tout étoilé – Lakmé- Delibes Evelyne. 

Sous le ciel tout étoilé,  

Le ramier blanc au loin s’en est allé  

Ah ! reviens, ma voix t’appelle,  

Mon doux ami, reviens, ferme ton aile.  

Sous le ciel tout étoilé,  

Le ramier blanc au loin s’en est allé !  

 Ils dorment ! Puisse encore un moment  

Ma naïve chanson les bercer doucement  

Puissent-ils près de moi reposer un moment

  

Sous le ciel tout étoilé  

Le ramier blanc hélas ! s’en est allé.  

Sa compagne qui l’appelle  

N’entendra plus jamais battre son aile  

Sous le ciel tout étoilé  

Le ramier blanc hélas ! s’en est allé.  

Ah ! Reviens ! Ah ! 

 

 

Fin de la nuit sur la fin du chant. La lumière passe un peu par le rouge pour redevenir claire. 

Sur la fin du dernier couplet, les enfants se réveillent peu à peu et commencent à se mettre debout. 

14 - Chœur à Bouche Fermée – Madame Butterfly - Puccini :  
Sortie des GS et d’Evelyne. 

Entrée des CE. Sur le podium les CE2, les CE1 sont en bas. Evelyne reste en coulisse. Les dialogues 

se feront sur le podium. 

Bis 



Acte III : La Tempête. 
Un enfant : Hardi les gars ! Le vent est bon ! 

Un enfant : Il faut hisser la grand-voile sur la grande vergue ! 

Un enfant : Allez ! On met du cœur à l’ouvrage !  

Un enfant : Et après on fera la fête !! 

15 - Chanson à hisser : CE1 
Va sans jamais détourner la 

tête, (ter)  

Bêche l’océan  

Refrain bissé  

Ho hisse et ho,  

Ho ho hisse et ho,  

Ho ho ce n’est pas de sitôt 

que tu reverras Saint Malo,  

2. Garde un refrain pour les 

jours de peine, (ter)  

Sans l’accordéon  

Refrain bissé  

3. Garde un tonneau pour 

les soirs de fête (ter),  

Et dans’ sur le pont  

Refrain bissé  

Les enfants descendent sur l’instrumental de la fin de la chanson. Les CE1 montent sur le podium. 

Un enfant : Ho, le bateau avance bien ! 

Un enfant : Et oui ! Pour le moment, tout est calme ! 

Un enfant : On peut prendre un petit moment pour se détendre.  

Un enfant : Moi j’ai bien envie de danser ! 

Un enfant : Moi aussi. Mais je ne sais pas danser.  

Un enfant : Oh, mais ça n’est pas grave, je vais t’apprendre. 

16 - Petit frère viens danser - Hansel et Gretel – Engelbert Humperdinck. 
Chant par les CE2- Danse par les CE1. 

Gretel : Petit frère viens danser.  

Je te dis comment bouger  

Un par-ci, un par-là,  

Tourne, tourne et puis voilà  

Hansel : Danser, tourner, petite sœur  

Sans que je prenne un peu peur  

Montre-moi comment bouger  

Que je sache aussi danser  

Gretel : Pour les pieds fais tap tap tap  

Pour les mains fais clap clap clap  

Un par-ci, un par-là,  

Tourne, tourne et puis voilà.  

Hansel : Pour les pieds fais tap tap tap  

Pour les mains fais clap, clap, clap  

Un par-ci, un par-là,  

Tu vois, c'est comme ça  

Gretel : Et voilà comme tu progresses  

Ah! Je suis une bonne maîtresse.  

Hansel sait déjà danser!  

C'est plaisir de l'enseigner!  

De la tête fais pic pic pic  

Du bout des doigts tic tic tic  

Un par-ci, un par-là,  

Tourne, tourne et puis voilà  

Hansel : De la tête fais pic, pic, pic 

Du bout des doigts tic tic tic  

Un par-ci, un par-là,  

Tu vois c'est comme ça 

 

Petit groupe d’enfants (CE1 sur podium) : Attention, les nuages arrivent ! 

Autre petit groupe d’enfants (CE1 sur podium) : Il va falloir se préparer à la tempête ! 

17 - Les Nuages : TOUS. 



 

1-Regardez les nuages, les nuages blancs  

Ils s’en vont en voyage, poussés par le vent  

Vent du Nord, vent de bourrasque,  

Vite, à l’abri  

Vent du Nord, vent de bourrasque,  

Mes amis !  

2- Regardez les nuages, les nuages blancs  

Ils s’en vont en voyage, poussés par le vent  

Vent du Sud, vent de tornade,  

Vite, à l’abri  

Vent du Sud, vent de tornade,  

Mes amis !   

3-Regardez les nuages, les nuages blancs  

Ils s’en vont en voyage, poussés par le vent 

Vent de l’Est, vent de tempête,  

Vite, à l’abri  

Vent de l’Est, vent de tempête,  

Mes amis !   

4-Regardez les nuages, les nuages blancs  

Ils s’en vont en voyage, poussés par le vent  

Vent de l’Ouest, vent d’ouragan,  

Vite, à l’abri  

Vent de l’Ouest, vent d’ouragan,  

Mes amis !  

5-Regardez les nuages, les nuages gris  

C’est leur dernier voyage car voici la pluie ! 

 

  

Effets pour suggérer la tempête. 

18 - La Tempête - Alcyone - Marin Marais. 

Expression corporelle par tous pour mimer la tempête. A la fin de la musique tous sont par terre. 

Entrée d’Evelyne sur le podium pendant l’intro de la chanson.  

19 - My Man’s gone now - Porgy and Bess – Gershwin :  Evelyne 

My man's gone now  

Ain't no use a listenin'  

For his tired footsteps  

Climbin' up the stairs  

Old Man Sorrow's  

Come to keep me company  

Whisperin' beside me  

When I say my prayers 

Ain't that I mind workin'  

Work n' me is travelers  

Journeyin' together  

To the Promised Land  

But old Man Sorrow’s  

Marching' all the way with 

me  

Tell' me that I'm old now  

Since I lose my man  

Since I lose my man

Old Man Sorrow  

Sittin' by the fireplace,  

Lying all night long  

By me in the bed.  

Tellin' me the same thing,  

Morning, noon and evening  

That I’m all alone now  

Since my man is dead  

Since my man is dead 

 

Pendant la chanson, les enfants se relèvent peu à peu. Les CE2 sortent, en mimant les gens éprouvés 

par une tempête. Quelques CE1 se rapprochent d’Evelyne. 

Un enfant (CE1 sur podium) : Mais qu’est-qui vous est arrivé ? 

Evelyne : J’ai perdu mon mari dans la tempête et maintenant je n’ai plus que le chagrin pour me tenir 

compagnie ! 

Un enfant (CE1 sur podium) : Et nous, notre bateau est détruit ! 

Un enfant (CE1 sur podium) : On va essayer de trouver des gens pour nous aider ! 

20 - Introduction de la scène3 de l’acte III - Porgy and Bess – Gershwin 
Sortie des CE1- Entrée des CM, les CM2 sur le podium. Les gitanes CM2 restent en bas. Les CM2 

sont en trois groupes : ceux qui sont les victimes de la tempête, et ceux qui viennent les aider. Parmi 

ces derniers, certains portent des couvertures pliées. Tout d’abord montent les victimes, puis les 

aides, et ensuite les gitanes qui attendent un peu dans un coin. 



Acte IV : La Solidarité. 

Sur la musique, scènes de solidarité. Ceux qui ont les couvertures les donnent à ceux qui sont 

prostrés.  

Quelques CM1 en voix off (en bas) Les gitanes commencent à demander l’aumône. :  

Un enfant : La tempête a fait beaucoup de dégâts. 

Un enfant : Oh oui, et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sans abris. 

Un enfant : Et vous avez vu, il y a un bateau qui a coulé. 

Un enfant : Mais heureusement, on a pu sauver l’équipage et les passagers. 

Un enfant : Oh, mais regardez ! Il y des gitanes qui arrivent. 

Un enfant : Oh, la la ! Mais alors on ne va plus être tranquille avec tous ces gens ! 

Un enfant : Ils vont bien venir nous voler ! 

Un enfant : Oh, mais non ! Vous voyez bien : ce ne sont que des enfants. 

21 - Léna et son accordéon. CM1 

1. Un’ petit’ pièc’ jaune argenté,  

Un’ tranch’ de pain, un verr’ de lait,  

Un p'tit sourir’, messieurs, mesdames,  

C'est moi, Léna, la p'tit’ gitan’.  

Soyez pas trist’ en me voyant,  

J'veux simplement un peu d'argent,  

Trois petits sous pour mes parents,  

Ecoutez-moi, j'suis qu'un’ enfant.  

Refrain bissé  

De la Roumanie jusqu’en Turquie,  

De l’Italie jusqu’à Paris,  

J’frapp’ des pieds,  

J’ dans’ des talons,  

Je serr’ comme un’ poupée mon p’tit 

accordéon  

2. Moi, mon écol’ c’est dans la rue,  

J’apprends la vie sous mes pieds nus,  

Dans la vitrin’ des grands magasins,  

Je vois mon ombr’ comme un pantin.  

N’ayez pas hont’ en me voyant, ne fuyez pas 

en vous disant :  

« pas d’chanc’ pour elle d’être née gitan’ »  

Regardez-moi, j’suis qu’un’ enfant.  

Refrain bissé  

3. Heureusement, j’ai un secret  

Que les grands ne sauront jamais :  

Dans les soufflets d’mon accordéon  

Se cachent des trésors par millions.  

Un’ route qui file entre les champs,  

Des fêtes, la nuit, des rires, des chants,  

Je serre ma vie contre mon cœur,  

Je garde au chaud mon p’tit bonheur.  

 Refrain trissé  

22 - Noi siamo Zingarelle - La Traviata - Verdi.  
Pendant la musique, les CM2 descendent du podium tandis que les CM1 montent. Texte par un 

groupe CM2 (en bas)  

Un enfant : Et qu’est qu’on va en faire de tous ces gens sans abris ? 

Un enfant : Je connais un endroit où les envoyer !  

Un enfant : Ah oui, mais c’est où ? 

Un enfant : C’est sur un bateau à Lyon. 

Un enfant : Même qu’il s’appelle le Balajo ! 

23 - Toi sans toit - chant par les CM2 avec rythme par les CM1 

1- Si toi tu es sans un toit  

Toi sans toit, toi sans toit  

N’hésite pas d’aller là-bas  

-ler là-bas  

Refrain :  

Va là-bas sur le Ba  

Va là-bas sur le Bala  

Va là-bas sur le Balajo  

Sur le quai Gailleton entre deux ponts, au 

bord de l’eau  

Sur le quai Gailleton entre deux ponts, au 

bord de l’eau  



 2- Si le froid te fait trembler  

Fait trembler fait trembler  

Viens donc boire un bon café  

Bon café  

Refrain  

 3- Si t’as perdu tes papiers  

Tes papiers, tes papiers  

Y a un coin pour en parler  

En parler  

Refrain  

4- Si t’as besoin d’oasis,  

Oasis, oasis,  

Viens à bord de la péniche,  

La péniche  

Refrain 

Un enfant : Ce serait bien qu’il y ait partout des endroits comme ça 

Un autre enfant : Et même qu’il n’y ait plus besoin d’endroits comme ça ! 

J’ai fait un rêve : texte parlé, écrit par les enfants. Ils se passent le micro sans bouger de place. 

24 - J’ai fait un rêve.- Sarabande – Haendel : TOUS. 
1-Allons, en avant  

Marchons dans le vent  

Le passé nous enchaîne  

Le futur nous entraîne  

Allons, en avant  

Marchons droit devant  

Liberté, tu es reine.  

D'Europe, nous sommes les enfants.  

2- Allons tous les hommes  

Tout comme un seul homme  

Nos enfants, libres enfin  

Ni plus peur, ni plus faim

Bannie soit la guerre  

Derrière nos frontières  

C'est le vent qui nous mène J'ai fait un rêve...  

D'Europe, nous sommes les enfants.  

3- Allons, en avant  

Marchons dans le vent  

Le passé nous rappelle  

Le futur nous appelle  

Allons, en avant  

Marchons droit devant  

Liberté, tu es reine J'ai fait un rêve...  

D'Europe, nous sommes les enfants.  

D'Europe, nous sommes les enfants 

25 - Sinfonia – Nabucco – Verdi :  
Pendant la musique, les CE rentrent et viennent rejoindre les CM, en bas du podium. 

26 - Hymne à la Joie – Beethoven : CE-CM 

Soliste : Freude  Enfants : Freude  

Soliste : Freude Enfants : Freude  

Soliste : Freude schöner Götterfunken  

Tochter aus Elysium  

Wirbetreten feuer trunken  

Himmlische dein Heiligtum  

Deine Zauber binden wieder  

Was die Mode streng geteilt,  

Alle Menschen werden Brüder  

Wo dein sanfter Flügel weitt.  

Enfants : Plus de haine sur la terre,  

Que renaisse le bonheur!  

Tous les hommes sont des frères  

Quand la joie unit les cœurs.  

Tous : Peuples des cités lointaines  

Qui rayonnent chaque soir  

Sentez-vous vos âmes pleines  

D'un ardent et noble espoir  

Soliste : Luttez-vous pour la justice?  

Etes-vous déjà vainqueurs?  

Ah qu'un hymne retentisse  

A vos cœurs mêlant nos cœurs.  

Enfants : Luttez-vous pour la justice  

Etes-vous déjà vainqueurs  

Ah qu'un hymne retentisse  

A vos cœurs mêlant nos cœurs.  

Tous : Luttez-vous pour la justice  

Etes-vous déjà vainqueurs  

Ah qu'un hymne retentisse  

A vos cœurs mêlant nos cœurs.  


