
Spectacle « J’ai fait un Rêve » 
Dialogues 

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

Le Tambourin – Dardanus - Rameau. 

Le groupe B (Céline) se positionne sur le podium. Le groupe A (Armelle-Natacha) est en bas 

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 : Ben oui, mais alors, pourquoi 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 :  

Lapin noir, Lapin blanc : TOUS 
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 ! 

Mimi : TOUS . 

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

super sympa pour réunir plein de monde différent. 

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 …  

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 B descend, tandis que le groupe A 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 …  

Mon Bateau vogue, vogue : TOUS  chant avec chorégraphie. 

Sortie des enfants sur la musique. Chœur des Matelots - Wagner. 

Bis 



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. 

Chanson : Le Bateau Blanc -TOUS 

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

continuer le voyage.  

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.  

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. 

Charmante musique : Evelyne et CP.  

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

Sous le Ciel tout étoilé – Lakmé- Delibes Evelyne. 

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

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

Chœur à Bouche Fermée – Madame Butterfly - Puccini :  

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

se feront sur le podium. 

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 !! 

Chanson à hisser : CE1 
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. 



Petit frère viens danser - Hansel et Gretel – Engelbert Humperdinck. 

Chant par les CE2- Danse par les CE1. 

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 ! 

Les Nuages : TOUS. 

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.  

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

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 ! 

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

ces derniers, certains portent des couvertures pliées.  

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) :  

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. 

Les gitanes montent. 

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. 

Léna et son accordéon. CM1 

Impro rythme par Stéphanie. 
Pendant l’impro, 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 ! 

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

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. 

J’ai fait un rêve.- Sarabande – Haendel : TOUS. 

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

Hymne à la Joie – Beethoven : CE-CM 

 


