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Ça sert encore 
 
Théâtre de l’Ecocitoyen pour enfants (6–11 ans) sur le thème des déchets (tri, 
valorisation et réduction à la source) et de la protection de l’environnement  

45 min à 1h30 
 

2 acteurs, 1 animateur et 1 musicien (bruitages et musique avec des déchets 
réemployés : contre-bassine, récup’percus, batterie-poubelle, xylo-clef…) 
 

Spectacle interactif en 3 (ou 4) temps 
 

Tableaux vivants – 15 min 
 
Contenu :  
Saynètes très simples sur les mauvais 
comportements relatifs aux déchets (déchets dans 
la nature, monstres dans la rue, une seule 
poubelle…) et les modes de consommation générant 
des déchets (suremballage, effet de mode, non 
réparation, produit à usage unique ou de mauvaise 
qualité…) 
 
Interactivité :  
L’animateur questionne les enfants sur ce qu’ils 
voient et il leur demande si ils ont des propositions 
de transformations positives, les acteurs jouent 
alors les propositions. 
 
Clown pédagogique – 15 min 
 
Contenu :  
Le cycle de la matière : dans la nature les déchets 
n’existe pas. Comment l’Homme peut s’en inspirer ? 
Un polluClown s’amuse à mettre des déchets 
partout. Un écoClown auprès d’un arbre donne les 
chiffres clefs relatifs aux déchets, explique le 
principe du recyclage et du tri sélectif à partir du 
cycle de la matière dans une forêt et avec l’exemple 
du papier recyclé. 
Cette partie est l’occasion de passer des 
informations et des messages liés à votre territoire, 
par exemple : tonnage des déchets collectés, 
pourcentage de déchets recyclés… 
 
Interactivité :  
Au début, le clown envoie des déchets (papiers) 
dans le public et sur la scène ; à la fin, il demande 
aux enfants de l’aider à nettoyer et de les mettre 
dans une poubelle bleue. 
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Théâtre Forum – 30 min 
 
Contenu :  
Saynète de la vie quotidienne d’une famille qui ne 
fait pas attention à ses déchets. L’enfant explique 
maladroitement aux parents pourquoi c’est 
important d’agir, de les réduire et de les trier. Mais 
il n’a pas tous les arguments et il n’arrive pas à les 
faire changer de comportement. 
Les thèmes abordés et les dialogues s’adaptent à 
vos priorités. Par exemple : les gestes de tri 
spécifiques à votre intercommunalité, la 
récupération des vêtements, des huiles usagées, 
réemploi… 
 
Interactivité :  
Les enfants peuvent monter sur scène, remplacer 
ou ajouter des personnages pour convaincre les 
parents. 
 
 
Option : engagement écocitoyen (15-30 min) 
 
À la fin du spectacle, les enfants sont invités à 
monter sur scène pour exprimer leur engagement 
écocitoyen (sur des actes, des changements de 
comportements en faveurs d’une meilleure gestion 
collective des déchets). Pendant que l'enfant mime 
l'action, une fiche décrivant son engagement est 
imprimée. Avant de quitter la scène, il signe la fiche 
et repart avec.  
 
 
 
Montage/démontage : 1 h / 30 min 
 
Nos besoins :  
- pour une représentation avec une jauge entre 50 et 100 enfants : 
une sono (250W) et un micro main 
- pour une représentation en plein air ou avec une jauge supérieure à 100 enfants : 
une sono (500W min), 2 micros casques HF, 1 micro main HF, 1 micro filaire pour 
instruments acoustiques, 1 retour 
 
 


