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Les personnages : 

Le prof ……………………………… Hilal 
Les élèves ……………………………… Thelma 
  Charlotte 
  Clarisse 
  Benjamin 
  Aymeric 
  François 
  Zoé 
  Yanis 
  Loïc 
  Clément 
  Lara 
 

Distribution modulable 

 

 

Scène I 

Les enfants sont sur scène. Ils s’ennuient. 

Hilal.  Mais alors qu’est-ce qu’on va faire ? 

Charlotte. Je ne sais pas moi, on joue à touche-touche ? 

Clarisse. Mais non ! C’est trop nul ! 

Lara.  Et en plus on sera fatigués. 

Benjamin. Et si on joue à cache-cache : un, deux, trois pour moi !  

Thelma. Non, je déteste me cacher. 

Yanis.  J’ai trouvé… On va danser le disco ! (Il commence à danser) 

Tous.  Non ! 
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Yanis.  Ça va, ça va ! Je n’ai rien dit. 

François. Mais écoutez, si on ne trouve rien on va rester assis toute la journée.  

Aymeric. J’ai une idée… 

Tous.  Quoi ? 

Aymeric. Et si on faisait du théâtre ! 

Zoé.  C’est une très bonne idée ! 

Clément. En plus on peut créer notre pièce à nous… 

Loïc.  Sur le thème, euh…  de « L’école des sorciers » ! 

Tous.  Ouais ! 

Hilal.  Qu’est-ce que vous attendez ? On va se préparer pour notre spectacle ! 

 

 

Scène II 

L’école des sorciers. Deux filles rentrent dans la classe. 

Clarisse. Salut ! Qu’est-ce que t’as fait pendant les vacances ? 

Charlotte. Salut ! J’ai fait une potion pour transformer mon chat en chat méchant. Et toi, 
qu’est-ce que t’as fait ? 

Clarisse. Je suis allée au cinéma, j’ai aussi réalisé une potion et puis, je me suis beau-
coup, beaucoup reposée. 

 Charlotte. Ah, c’est bien ! Allez, on va s’asseoir ? 

Clarisse. Oui, c’est une bonne idée. 

 Trois garçons rentrent. 

Benjamin. Qu’est-ce que t ‘as fait comme potion ? 

Aymeric. J’ai fait des potions pour transformer ma maison en grand château et imagine-
toi ! ha,ha, cela a marché !  

Benjamin. Figure-toi que j’ai fait exactement la même chose. 

Aymeric. Ouais, et t’as fait quoi comme potion ? 

Benjamin. Moi aussi j’ai fait une potion, mais une pour que ma baguette invente des sorts 
toute seule. Regarde : Speros, patrenos.   

Aymeric. Impressionnant !  

François. Moi, j’ai fait une potion qui n’a pas marché.   
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Benjamin. Tu n’as pas peur que le prof te gronde ? 

François. Un petit peu. 

Aymeric. (Aux filles) Bonjour les filles ! 

Benjamin. Bonjour les filles ! 

Les filles. Salut ! 

 Trois garçons rentrent. 

Yanis.  Vous savez quoi ? Hier, j’ai appris une nouvelle danse. Regardez… (Il com-
mence à danser) 

Clément.  Arrête de tout le temps danser… 

Loïc.  Tu nous ennuies !  

Yanis.  Bon d’accord ! 

Loïc.  (Aux filles) Salut ! 

Clément. Salut tout le monde ! 

 Deux filles rentrent. 

Zoé.  T’as fait un livre de sorcier ? 

Thelma. Oui, j’ai même inventé un sort et j’ai transformé un poisson volant en chameau 
qui va dans l’eau. 

Zoé.  Moi, j’avais retrouvé mon poisson mort dans le jardin, alors j’ai fait un sort 
pour qu’il revienne à la vie. 

Le prof. (En rentrant) Bonjour les élèves de l’école des sorciers ! 

Tous.  Bonjour, monsieur ! 

Le prof. Bon, est-ce que tout le monde est présent ? 

Charlotte. Non, monsieur !  

Le prof. C’est comme d’habitude Lara est en retard. 

 Lara arrive en courant. 

Lara.  Bonjour monsieur ! Excusez-moi d’être en retard ! 

Le prof. Bonjour, Lara ! Qu’est-ce qui c’est passé cette fois-ci ? 

Lara.  Il y avait une vieille dame dans un château et un dragon qui l’avait kidnap-
pée… (Tout le monde rit) mais oui et je devais la sauver…  

Le prof.  Lara, chaque fois que tu arrives en retard tu racontes des contes des 
fées… 

Lara.  Mais cette fois-ci c’est vrai ! 
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Le prof. Demain je veux consulter tes parents. Va à ta place ! 

Lara.  Bon, d’accord ! 

 

Scène III 

Le prof. Alors les enfants, avant les vacances je vous avait donné un devoir à faire. 
Pouvez-vous me le rappeler. 

Tous.  Moi… moi… moi… 

Le prof. Benjamin. 

Benjamin Avant les vacances vous nous avez donné des tours de magie à faire. 

Le prof. Bien, nous allons commencer par le groupe de Charlotte. 

Charlotte. Monsieur, nous allons vous présenter une fille qui ne sait pas chanter mais qui 
va chanter. 

Thelma. Non monsieur, nous allons vous présenter une fille qui ne sait pas danser et qui 
va danser. 

Charlotte. Mais non, elle va chanter… 

Thelma. Non, c’est – « danser »… 

Charlotte. Non, chanter ! 

Thelma. Danser ! 

Charlotte. Chanter ! 

Le prof. Stop, arrêtez de vous disputer. Le tout, ensemble. Elle va chanter et danser en 
même temps. 

 Les fils font le sort.  

Charlotte. Abri – kadabri, abra – kadabra, qu’elle chante ! 

Thelma. Abri – kadabri, abra – kadabra, qu’elle danse !  

  Elles chantent une chanson et dansent. Les autres élèves chantent avec. « Une souris verte ». 

Le prof. Bravo les filles ! Vous avez bien travaillé pendant les vacances. Vous pouvez 
aller vous asseoir. Maintenant je veux bien voir le groupe de Benjamin. 

Benjamin. Monsieur nous allons vous présenter une créature qui a six bras et quatre 
jambes.  

Le prof. C’est très intéressant. Allez-y ! Je veux la voir. 

 

======================= 
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Tous.  Ouais, on a sauvé Lara ! 

Lara.  Merci, mes amis ! Tout est bien… 

Tous.  Qui finit bien !   

 

Fin 

 

 

 


