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UN CANARD DANS LA MARE  

Une aventure épique et aquatique ! 

 

 

 

 

 

 

GENRE : Spectacle de théâtre de marionnettes avec chansons et effets audiovisuels 

PUBLIC : enfants de 2 à 8 ans 

THEME : Les états de l’eau (introduction au cycle de l’eau) 

DUREE : 40 minutes (+/- 5 mn selon tranche d’âge)  

JAUGE : Jusqu’à 160 spectateurs environ (5 classes) 

INSTALLATION TECHNIQUE :  Cf. schéma page suivante - Ecran de rétro projection 

(Ecran de Doudou et Louli), table de jeu avec plan incliné en façade. Eléments de 

décor évolutifs sur les côtés et au centre. Marionnettiste habillé en noir.  

AMPLITUDE DECOR : 4 mètres de longueur sur 3 mètres de hauteur et 2,5 mètres de 

profondeur. Données approximatives bien sûr ! 

ESPACE SCENIQUE : 5 mètres de longueur – Pour la profondeur sur 2 mètres + distance 

de projection + Distance premier rang à déterminer en fonction de la hauteur de la 

table de jeu. 

MARIONNETTES : Les personnages seront des marionnettes à fil, marionnettes-sac, 

marionnette-chaussette, marionnettes-tiges ou des pantins articulés (illustrations 

animées). La marionnette- « premier rôle », Canard, mesurera environ 40 cm de haut 

sur 40 cm de large. Le réflexion est engagée !
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SCENARIO 

 

INTRODUCTION : LA MARE DE CANARD 

Apparaissent à l’écran, dans l’espace de vidéo projection, côté jardin, un buisson fleuri 

au pied duquel est posée une coquille d’escargot. Côté cour, un rocher avec quelques 

hautes herbes, des graminées et des coquelicots. 

Les lumières de la scène s’allument. 

Le titre tombe en cascade au rythme d’une mélodie légère. La musique baisse. 

Nous voilà donc au bord d’une jolie petite mare en une belle matinée printanière.  

Nous entendons le chant des oiseaux, le bourdonnement des abeilles, le clapotis de 

l’eau. 

 

SCENE 1 : AU BORD DE LA MARE … 

Marionnettiste côté cour  

Séquence manipulation avec marionnettes tiges réelles et filmées. Passage dans 

l’écran. 

- Un papillon apparait sur la scène côté cour. Il vole et entre dans l’écran côté 

jardin. Il se pose sur une fleur, reprend son vol et sort du champ.  

- Une grenouille apparait sur la table de jeu côté jardin. Elle saute sur la table de 

jeu, se pose sur un nénuphar à la surface de la mare, croasse et disparait 

derrière le buisson côté cour. 

- Une libellule entre dans l’espace de vidéo projection côté jardin, virevolte, sort 

de l’écran côté cour, fait quelques cercles au-dessus de la mare et disparait 

derrière l’écran, côté cour. 

Marionnettiste côté cour 

 

SCENE 2 : CANARD 
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Marionnettiste côté cour 

Canard entre en scène. Gracieusement, il glisse à la surface de la mare. La tête droite, 

il passe et repasse. Il s’arrête, regarde le public, incline la tête à droite, à gauche, et 

se met à chanter. 

COIN COIN COIN 

(Canard) 

 

Coin coin coin x2 

Qui cancane, qui cancane ? 

Coin coin coin x2 

Moi, Canard De La Mare ! 

 

Coin coin coin x2 

Qui barbotte, qui barbotte ? 

Coin coin coin x2 

Moi, Canard De La Mare ! 

 

Canard salue le public en cancanant.  

Marionnettiste côté cour 

 

SCENE 3 : ESCARGOT 

Animation Ecran côté jardin La coquille posée au pied du buisson remue doucement. 

Deux petites cornes sortent. Regard à gauche, regard à droite. Puis une petite tête, et 

un long corps. Voici Escargot. 

Escargot : Eh ho, Canard, tu fais trop de bazar ! 

Canard à l’attention du public : Oh Escargot est de mauvaise humeur ce matin ! Il est 

bougon, il est grognon !  

Escargot : Mais non, pas du tout !  



5 

UN CANARD DANS LA MARE - Sylvie DEWITTE – 14 juin 2018 

Canard, enjoué : Allez viens te baigner, ça détend …. Nager, ça dégourdit les pattes 

et lisse le plumage ! 

Escargot : Ben oui, mais moi je n’ai pas de pattes ni de plumage ! Je suis un escargot !! 

Canard, enjoué : Un Escargot qui danse le mambo ! 

Canard commence à chanter, Escargot vient plus au centre de l’écran et grimpe sur le 

feuillage du buisson.  

Pendant la chanson, les fleurs font une chorégraphie, le papillon de l’intro fait quelques 

figures à l’écran d’autres papillons. 

LE MAMBO DE L’ESCARGOT 

(Escargot / couplet + Canard / refrain) 

 

C’est lui l’escargot, oh, oh ! 

Un peu lent mais tellement beau ! 

Danse, danse, le mambo, le Mambo de l’escargot ! 

 

Colimaçon, bon maçon 

Ma coquille est ma maison 

4 cornes bien plantées 

Sont mes yeux, mes mains, mon nez ! 

 

C’est lui l’escargot, oh, oh ! 

Un peu lent mais tellement beau ! 

Danse, danse, le mambo, le Mambo de l’escargot ! 

 

Pas de pattes pour avancer 

Moi je n’ai qu’un seul grand pied !  

Toujours de l’avant je vais, 

Pas très vite, j’suis pas pressé ! (Faut l’avouer) 
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C’est lui l’escargot, oh, oh ! 

Un peu lent mais tellement beau ! 

Danse, danse, le mambo, le Mambo de l’escargot ! 

Le Mambo de l’escargot ! 

 

Escargot redescend doucement et prudemment du feuillage. 

Canard, en réfléchissant : Tu n’as pas de plumage ni de pattes mais tu as un pied et 

les bains de pied c’est très agréable ! Et l’eau fraiche, ça tonifie le corps … si tu vois 

ce que je veux dire ! 

Animation Ecran côté cour Le soleil apparait dans l’espace de vidéo projection. Il est 

haut perché et petit. 

Escargot : Ouh, tu me fatigues, tu m’épuises Canard !! Le soleil est haut, il fait chaud. 

Trop chaud, je vais me mettre à l’abri dans ma coquille.  

Escargot rentre dans sa coquille. Canard est seul sur scène. Il regarde le ciel, observe 

le soleil puis s’adresse au public. 

Le soleil grossit légèrement. 

Canard : Il a raison Escargot. Il commence à faire chaud, très chaud. Je vais aller faire 

une petite sieste à l’ombre, à abri du soleil !  

Canard fait demi-tour et sort de scène côté cour. 

Marionnettiste côté cour  

 

SCENE 4 : LEZARD  

Marionnettiste côté cour  

Le soleil brille. Il est au centre du décor en hauteur. On entend le chant des cigales  

Lézard entre en scène côté cour. Il a des mouvements saccadés. Il cherche un endroit 

où s’installer.  
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Lézard : Là, je vais être bien là.  

Il s’allonge, se tourne et se retourne puis se relève. 

Lézard : Oh non, trop près de l’eau, trop humide ! 

Il va un peu plus loin.  

Lézard : Ah là, je vais être bien là.  

Il s’allonge, se tourne et se retourne puis se relève. 

Lézard : Oh non, trop d’ombre, moi j’veux du soleil ! 

Lézard rentre dans l’écran côté cour et s’installe sur le rocher. 

Marionnettiste côté cour  

Lézard : Ah là, je vais être bien là.  

Lézard ne bouge plus, il redresse la tête et s’adresse au public. 

Lézard : Là, c’est parfait ! Le soleil chauffe, chauffe, chauffe. Parfait !  

Il se rallonge et ajoute 

Lézard : Allez hop-la, en position ! Tranquille, pépère ! 

Marionnettiste centre.  

Le chant des cigales, des sauterelles et des grillons annonce la mélodie.  

Au rythme de la chanson, le marionnettiste, enlève au fur et à mesure les étendues 

d’eau superposées (accessoires décor) pour donner l’illusion que la mare réduit.  

Animation Ecran centre Une sauterelle verte apparait dans les hautes herbes, puis au 

rythme de la chanson, une deuxième, une troisième.  

 

LE REGGAE DU LEZARD  

 

Quand il fait chaud,  

Même un peu trop 
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Il se prélasse,  

Et il rêvasse  

 

Tranquille et pépère sur sa belle pierre 

Lézard flemmarde, Lézard lézarde 

 

Toutes les écailles  

En éventail, 

 

Il se fait bronzer  

Toute la journée. 

 

Tranquille et pépère sur sa belle pierre 

Lézard flemmarde, Lézard lézarde 

 

Le soleil réduit et se décale légèrement. 

Marionnettiste côté cour  

 

SCENE 5 : LA DISPARITION 

Marionnettiste côté cour puis centre  

Canard entre en scène, en marchant, cahin-caha. Il constate la disparition de la mare.  

Canard : Eh bien, où est la mare !  

Il cherche tout autour de lui (il ne voit pas Lézard). Il trépigne en continuant de 

chercher, en tapant avec sa patte à l’emplacement de la mare. 

Canard : Eh oh, l’escargot ! Eh oh, oh, oh !  

Animation Ecran côté jardin Escargot sort laborieusement de sa coquille. 
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Escargot : Canard ! Tu peux arrêter de faire tant de bazar !    

Canard, tout affolé : Regarde, la mare a disparu. Partie, envolée !! 

Escargot : Ben ça alors ! Qu’est-ce qui a bien pu se passer !     

Canard : Si ça se trouve quelqu’un nous l’a volé !  

Escargot : Voler ! … Bah, on ne vole pas une mare comme ça ! L’eau de la mare c’est 

liquide, ça coule, ça dégouline entre les doigts … entre les cornes aussi ! 

Animation Ecran côté cour Le lézard se redresse sur son rocher. 

Lézard, dérangé dans sa sieste : Eh dites donc les 2 asticots !  

Canard et Escargot se tournent surpris vers le lézard qu’ils n’avaient pas vu 

jusqu’alors. Lézard debout sur ses pattes arrière, les deux pattes avant sur les 

hanches.  

Les deux amis se regardent surpris par le terme asticot. 

Escargot et Canard : Asticots !  

Escargot : Ben on n’est pas des asticots ! Hein ! 

Lézard : Elle devait en avoir marre votre mare de tout ce bazar !  

Canard : Mais dis donc Lézard Eh Oh … Hein, oh, bon … Ah ! Mais si ça se trouve 

c’est toi qui nous a volé notre mare ! 

Lézard, un peu speed : Voler votre marre !? Moi, voler votre marre !! Mais ça ne va 

pas !! Je ne suis pas un voleur et puis tout le monde sait bien que je n’aime pas l’eau !!  

Canard, convaincu : Ah oui, tu n’as pas tort …  

Escargot : Et tu n’as rien vu ?  

Lézard : Si, si, si … J’ai toujours un œil entrouvert pendant ma sieste. Vous me croirez 

si vous voulez mais j’ai vu votre mare disparaître !! 

Canard : Comment ça disparaître ?  

Lézard : J’étais là sur mon rocher, en train de me réchauffer, tranquille pépère au soleil, 

quand votre mare s’est mise à réduire. Elle est devenue de plus en plus petite, petite, 

petite et pouf ! Plus rien, évaporée, partie dans les airs ! Dis-pa-rue la mare ! 
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Canard : Oh, ça, c’est bizarre ! 

Escargot : Hum, très bizarre … 

Lézard : A mon avis, le soleil n’y est pas pour rien …  

Lézard regarde le soleil toujours présent à l’écran mais plus petit.  

Lézard : Si vous voyez ce que je veux dire.  

Canard : Non, je ne vois pas … 

Lézard : Tout le monde faisait la sieste sauf lui ! Enfin moi, j’dis ça, j’dis rien ! 

Canard : Le soleil … 

Lézard : Bon ben, ce n’est pas tout ça ! Fini de lézarder Lézard ! « Hasta luego » les 

asticots ! 

Animation Ecran côté cour Le lézard file et sort du champ.  

 

SCENE 6 : LE SOLEIL 

Marionnettiste centre  

Canard se tourne vers Escargot. 

Canard : Escargot, nous allons interroger le soleil. 

Animation Ecran côté jardin Escargot : Ouh, lala, ça va chauffer ! Eh bien, moi, je vais 

aller me mettre bien au frais dans ma coquille. Et Canard, fais attention à toi si tu ne 

veux pas finir en canard laqué ! 

Escargot rentre dans sa coquille 

Canard (avec le public) : Il a raison Escargot, il faut se méfier du soleil. Mais j’ai une 

petite idée ! 

Marionnettiste centre puis côté cour  

Canard sort de scène. On l’entend fouiller dans ses affaires. Il revient avec une 

casquette sur la tête (et des lunettes de soleil). 
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Canard : Et voilà ! Y’a plus qu’à chanter une chanson ensoleillée pour faire descendre 

le soleil. Eh ! Oh ! Soleil ! 

Au fil de la chanson, le soleil descend doucement en grossissant et se place au centre 

de l’espace de projection.  

Canard et Escargot dansent pendant la chanson. Les fleurs s’agitent et quelques 

animaux font des apparitions. 

 

LE ZOUK DU SOLEIL ! 

Eh ! 

 

Eh Soleil, Oh Soleil 

Eh Soleil, ohé, ohé, Soleil ! 

 

Tu nous fais tourner et tournicoter ! 

Toute ta chaleur, réchauffe nos cœurs ! 

 

Eh Soleil, Oh Soleil 

Eh Soleil, ohé, ohé, Soleil ! 

 

De ta belle lumière, tu nous éclaires. 

Tu es notre étoile, ne mets pas les voiles ! 

 

Eh Soleil, Oh Soleil 

Eh Soleil, ohé, ohé, Soleil ! 

 

Animation Ecran centre Le soleil fait un petit tour sur lui-même et s’adresse à Canard 

placé côté cour. 

Soleil : Me voilà, me voici ! Que puis-je pour vous ? 
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Canard : La mare a disparu ! Et Lézard dit que … tu étais là quand ça s’est passé ? 

Soleil : Eh bien oui, j’étais tout là-haut, au zénith et je chauffais Canard, je chauffais !  

Canard : Et que s’est-il passé ?  

Soleil : Eh bien l’eau de ta mare s’est transformée pardi ! 

Canard : Transformée …  

Soleil : Oui petit Canard, ce n’est pas un canulard. Regarde ! 

Le soleil fait apparaitre une petite étendue d’eau liquide à l’écran. 

 

LA VAPORISATION 

(Le Soleil) 

 

Quand je chauffe, chauffe l’eau liquide 

L’eau liquide change de forme ! 

 

On voit les rayons du soleil s’étendre jusqu’à l’étendue d’eau liquide 

 

Sous l’effet de la chaleur 

L’eau devient de la vapeur 

On dirait de la fumée 

Oui c’est un gaz très léger 

 

Quand je chauffe, chauffe l’eau liquide 

L’eau liquide change de forme ! 

On voit l’eau s’évaporer  

 

Invisible à l’œil nu 

Même avec une très bonne vue ! 

La vapeur n’a pas d’odeur 
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A cache-cache, c’est la meilleure ! 

 

On voit la vapeur d’eau s’élever et disparaître 

 

Quand je chauffe, chauffe l’eau liquide 

L’eau liquide change de forme ! 

 

Soleil : Et voilà comment l’eau de ta mare s’est évaporée, transformée en vapeur d’eau 

en fumée si tu préfères ! 

Canard : Ben ça non ! Moi, je ne préfère pas ! Moi, je préfère l’eau sous sa forme 

liquide, quand elle est là dans ma marre, quand je peux nager, patauger et la boire ! 

Et elle est où maintenant ?  

Soleil qui devient un peu gêné : Eh bien, comme elle était très légère, elle s’est élevée 

dans les airs et, et … 

Canard : Et ?  

Soleil : Et … elle est partie !  

Canard sent la moutarde lui monter au nez et s’énerve. 

Canard : Partie où ? Tu peux me le dire hein ! C’est à cause de toi si elle est partie. 

C’est toi qui l’a faite chauffer. C’est à quoi de toi qu’elle s’est évaporée. J’te déteste. 

Va-t’en !  

Canard énervé se débarrasse de sa casquette. Il la piétine.  

Animation Ecran centre Le soleil, l’air dépité, remonte et rapetisse doucement. Il sort 

du champ vers le haut.  

Canard est seul sur scène. 

Marionnettiste côté cour puis centre  

 

SCENE 7 : LE VENT 
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Marionnettiste centre  

Canard pleurnichant et tapant du pied : Ce n’est pas juste ! Et puis Escargot qui dort ! 

Et moi j’suis tout seul … 

On entend le vent, le bruit du feuillage qui s’agitent. A l’écran la végétation commence 

à bouger. 

Vent : Et bien Petit Canard a le cafard ? 

Canard : Qui est-ce qui me parle ? 

Vent : Devine ! Tu peux m’entendre. Tu peux sentir mon souffle mais tu ne peux pas 

me voir ! 

Animation Ecran côté jardin + centre + côté cour A l’écran, nous voyons les buissons 

trembloter, les feuilles virevolter, les fleurs et les herbes danser. Une légère trainée 

blanche symbolise le vent et dessine un tourbillon. 

 

LE VENT 

(Le vent) 

 

Vrai courant d’air, je brasse l’air, 

Jamais de surplace, sans cesse je me déplace ! 

Je fais la ronde autour du monde ! 

Je cours tout l’temps. Je fais le temps ! 

 

Légère brise ou petite bise, 

Tempête parfois, je peux être chaud ou froid. 

Enfant de la terre et de la mer, 

Je suis, je suis … je suis le vent ! 

 

Quelques feuilles tombent doucement sur le sol. Un légère vent soulève une feuille lui 

fait faire un petit tourbillon et la repose délicatement sur le sol. 



15 

UN CANARD DANS LA MARE - Sylvie DEWITTE – 14 juin 2018 

Marionnettiste centre puis côté cour  

Canard : Bonjour le Vent ! 

Vent : Est-ce que c’est toi que j’ai entendu … pleurnicher !? 

Canard : Eh oui parce qu’on m’a volé de ma mare !  

Vent un peu maître d’école : On ne te l’a pas volé, elle s’est transformée !  

Canard : Oui, mais en tous cas, y’a plus d’eau dans ma mare ! Et je n’sais pas où elle 

est maintenant ! 

Vent : Eh bien, écoute ! 

 

LA CONDENSATION 

(Le vent) 

 

Quand je souffle de l’air froid 

La vapeur change de forme ! 

Quand je souffle de l’air froid 

La vapeur se transforme  ! 

 

On voit de l’eau s’évaporer puis avec le mouvement du vent (tourbillon), on la voit 

prendre la forme d’un nuage. 

 

Sous l’effet d’un air très frais  

La vapeur forme un nuage 

Un amas de gouttelettes 

Un gros tas de gouttes d’eau ! 

 

On voit des nuages de différentes formes, blancs et gris, et sortir du cadre par le 

haut. 

Quand je souffle de l’air froid 
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La vapeur change de forme ! 

Quand je souffle de l’air froid 

La vapeur se transforme  ! 

 

Vent : Mais, moi, je sais où elle est l’eau de ta mare ! 

Très enthousiaste et plein d’espoir, Canard regarde le public. 

Vent : Tu as des ailes ?! Alors suis moi ! 

Marionnettiste centre puis côté cour  

Canard entre dans l’écran.  

Animation Ecran côté cour + centre  

Sur le rocher, il bat des ailes et prend son envol. Il se laisse emporter par le vent. Les 

lumières s’éteignent sur l’espace scénique.  

 

SCENE 8 : LE VOL 

Animation Ecran côté cour + centre  

Petite galipette dans les airs puis monte haut dans le ciel. 

A l’écran, le fond noir laisse la place à un ciel bleu puis, progressivement, à un ciel 

nuageux. 

Marionnettiste côté cour puis centre puis côté jardin 

 

Pendant cette séquence « projection », le marionnettiste change le décor de scène : 

les buissons sont retournés et figurent des nuages. Une extension de chaque nuage 

permet de dissimuler une partie du vert de la table.  

 

SCENE 9 : LES NUAGES 
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Marionnettiste côté jardin  

Animation Ecran complet  

La scène représente un ciel bleu nuageux. Les lumières de la scène s’allument. 

Nous arrivons dans une mer de nuage. Canard sort la tête d’entre les nuages. 

Canard : Où sommes-nous ? 

Vent : Dans la mer … la mer de nuages !  

Vent : L’eau de ta mare est quelque part par-là ! Je te laisse, je vais brasser de l’air.  

Canard : Merci et … bon vent ! 

Le vent s’en va.  Les nuages bougeottent 

Canard se retrouve tout seul parmi les nuages. Il est posé sur un nuage.  

Animation Ecran centre + côté jardin Un nuage sort sur scène. 

Canard : Alors ma mare serait ici … transformée en nuage. Mais il y en a tellement !!  

Depuis la scène, le nuage s’adresse à Canard. Le marionnettiste est caché derrière le 

nuage et passe devant Canard qui le suit des yeux. 

Cumulus : Bonjour ! Je suis cumulus, le nuage du bas ! 

Animation Ecran centre haut Un autre nuage entre dans le champ par le haut de 

l’écran. 

Stratocumulus : Et moi je suis Cirrostratus, le nuage du haut ! 

Animation Ecran côté jardin Un groupe de nuage arrive dans l’écran. 

Le groupe d’altocumulus : Et nous, nous sommes les altocumulus, les petits nuages 

(moutons) du milieu ! 

Animation Ecran côté jardin Canard : Ah ! Eh bien moi, je suis Canard, le canard d’en 

bas !  

Chorégraphie avec des nuages dans et hors écran.  
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Pendant la chanson Canard apparait et disparait, partiellement ou totalement, tête en 

haut ou tête en bas, entre les nuages. 

 

LA VALSE DES NUAGES  

(Chorale des nuages) 

 

On voit des nuages de différentes formes, blancs et gris en train de valser. 

 

C’est la valse, la valse des nuages, 

Petite averse, pluie ou orage !  

C’est la valse, la valse des nuages, 

Chute de grêle ou bien chute de neige !  

 

On voit les précipitations. Les nuages déversent à tour de rôle de la pluie, de la 

neige, de la grêle. 

 

Par temps frais, Nuage de pluie 

Par temps froid, Nuage de neige 

Et s’il fait très, très, froid, c’est (le) nuage de grêle ! 

 

C’est la valse, la valse des nuages, 

Petite averse, pluie ou orage !  

C’est la valse, la valse des nuages, 

Chute de grêle ou bien chute de neige !  

 

On revoit les nuages de différentes formes, blancs et gris en train de valser, devant 

et derrière les flux des précipitations. 

 

Pour la pluie, nuage petit 
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Pour l’orage, nuage gris 

Et s’il fait très, très, beau des nuages en troupeau ! 

 

C’est la valse, la valse des nuages, 

Petite averse, pluie ou orage !  

C’est la valse, la valse des nuages, 

Chute de grêle ou bien chute de neige !  

 

On revoit les nuages de différentes formes, blancs et gris en train de valser 

Marionnettiste côté cour  

Animation Ecran côté cour Cumulus entre dans l’écran et Canard sort de l’écran 

avant la fin de la chanson. 

Canard : Eh bien vous en faites des choses vous les nuages ! La pluie, la neige, la 

grêle ! 

Cumulus, un peu fier : Eh oui, et ça s’appelle les précipitations. ! 

Canard : Et sinon, vous n’auriez pas vu l’eau de ma mare ? 

Animation Ecran centre Cumulus, un peu taquin, faussement inquiet : Si, mais je crois 

qu’elle a pris un petit coup de froid ! 

Canard : Oh non, elle est malade ! 

Cumulus : Mais non, elle s’est transformée ! Un petit coup de froid, c’est de la pluie, 

un gros coup de froid et c’est de la neige ! Quand il fait froid les gouttelettes de nos 

nuages, se transforment et … 

Canard : Et ? 

Cumulus : Elles tombent pardi ! parce qu’elles sont bien trop lourdes pour rester ici  !  

Animation Ecran centre On voit tomber de la neige d’un nuage haut perché. 

Cumulus : A mon avis l’eau de ta mare est déjà retombée ! 

Canard :  Alors j’y cours, euh enfin non j’y vole. Merci Cumulus. 
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Marionnettiste côté cour  

Animation Ecran côté cour Canard rentre dans l’écran. Il prend son envol et pique un 

plongeon. Il sort du champ par le bas.  

Les lumières de la scène s’éteignent. 

 

SCENE 10 : LA TEMPETE 

Animation Ecran complet Nous le retrouvons dans la tempête de neige. Il a un vol 

plutôt désordonné.  

Pendant ce temps, le marionnettiste change le décor de scène. Il place les buissons 

enneigés, le tapis de neige et la mare gelée (au-dessus de la mare liquide). 

Marionnettiste côté cour  

 

SCENE 11 : LAPIN DES NEIGES 

Animation Ecran centre 

A l’écran, on voit canard arriver au niveau de la mare. La neige ne tombe plus. 

Le rocher est partiellement enneigé, le buisson et la coquille d’Escargot aussi. Canard 

atterrit. Les lumières de la scène s’allument. 

Marionnettiste côté cour  

Canard ressort de l’écran. 

Canard : Oh, et tout est blanc ! Prou, il fait un froid de canard ici ! Ah, j’ai une p’tite 

idée ! 

Canard disparait et revient avec sur la tête un bonnet de laine avec un bonbon. 

Canard : Comme ça c’est mieux. Elle est bizarre l’eau de ma mare … 

Canard s’approche de la mare. Il s’aventure à la surface, glisse, perd l’équilibre et 

tombe 

Canard : Ah ! 
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Animation côté jardin Escargot sort de sa coquille 

Escargot : Oh ! Canard tu es de retour ! Et la mare aussi ! 

Canard : Oui, mais elle est bizarre ! Elle est toute dure et très glissante !  

Escargot : Oui, c’est très bizarre … 

Animation Ecran côté cour puis centre 

Nous voyons deux oreilles toutes blanches bouger derrière le rocher. Puis une petite 

tête. Un petit saut et un lapin blanc apparait. Il s’installe au centre de l’écran en tapotant 

du pied. C’est notre Pan Pan ! 

Lapin : Mais ch’est normal les copains ! Ch’est de la glache. Il fait tellement froid en 

che moment que l’eau de la mare est devenue cholide !  

Escargot : Cholide ? 

Canard :  Solide ! 

Marionnettiste côté cour  

Animation Ecran centre puis côté cour 

Lapin sort de l’écran et fait des glissade à la surface de la mare. Il s’arrête et s’adresse 

au public. 

Lapin : Ben oui ! Cholide . Quand on refroidit l’eau, eh ben elle devient toute dure ! Elle 

che transforme en glache. C’est comme cha qu’on fait des glachons  

Canard, en regardant escargot : Des glaçons ! 

Lapin : Oui des glachons. Puis en regardant canard Tu as des pattes ? Alors viens 

patiner ! 

Lapin et Canard patinent ensemble à la surface de la mare. 

 

LA SOLIDIFICATION 

(Lapin + Canard + Escargot) 

 

Quand il fait froid, très froid,  
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L’eau devient « cholide », solide 

Elle devient très dure, devient de la glace. 

Oui l’eau se transforme. Oui l’eau change de forme ! 

 

Si l’air est glacé, glacé,  

L’eau devient « gelée », gelée 

Du givre givré, verglas verglacé. 

Oui l’eau se transforme, Oui l’eau change de forme ! 

 

Lapin part en cacahuète dans un solo vocal jazzy.  

Animation Ecran côté cour Lapin entre dans l’écran et saute sur le rocher. 

Canard et Escargot décrochent et le regardent. 

 

Oui l’eau, l’eau, l’eau  

Oui l’eau se transforme 

L’eau, l’eau, l’eau, l’eau ,  

Oui L’eau, l’eau, l’eau, l’eau ,  

Oui l’eau change de forme ! 

Oui l’eau se transforme ! 

 

Animation Ecran côté cour puis centre Lapin finit son solo et salue le public.  

Lapin s’apprête à partir. Canard l’interpelle. 

Marionnettiste côté cour  

Canard, en montrant la mare : Et Lapin, elle va rester solide longtemps? 

Lapin : Oh ben, cha, cha dépend ! 

Canard : Et cha dépend de quoi ? 

Lapin : Cha dépend du Soleil pardi  ! Chalut les copains ! 
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Escargot et Canard : Chalut Lapin !  

Animation Ecran centre puis côté jardin Lapin sort du champ. 

Marionnettiste côté cour  

 

SCENE 12  : SOLEIL, LE RETOUR 

Marionnettiste côté cour  

Animation Ecran côté jardin Escargot réfléchit. Il a l’air dubitatif. 

Escargot : Cha dépend du soleil … On devrait peut-être l’appeler ? 

Canard : Le Soleil ? Ben, oui, mais je n’ai été pas très, très gentil avec lui tout à l’heure. 

Escargot : Ben, tu lui demanderas pardon ! Et vous vous réconcilierez ! C’n’est pas 

compliqué ! 

Canard : D’accord, alors chantons sa chanson tous ensemble. Ah mis avant ! 

Canard part côté cour, il dépose son bonne (à voir s’il remet sa casquette). 

 

OH ! SOLEIL ! 

Eh ! 

 

Eh Soleil, Oh Soleil 

Eh Soleil, ohé, ohé, Soleil ! 

 

X 2 

Marionnettiste côté cour  

Animation Ecran centre Soleil entre dans le champ, timidement et se place au centre 

de l’espace de projection. 

Canard : Soleil, je suis désolé pour tout à l’heure et je te demande pardon. 
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Soleil : Tu n’es plus en colère ! C’est super. Tu sais Canard, je ne l’ai pas fait exprès 

Quand je chauffe l’eau liquide elle, devient de la vapeur d’eau ! Je n’y peux rien. 

Animation Ecran centre + jardin Escargot : Et quand tu chauffes de l’eau solide, que 

se passe-t-il ? 

Soleil : Eh bien, elle redevient de l’eau liquide. Elle fond !  

 

LA LIQUEFACTION 

(Le Soleil) 

 

Quand je chauffe l’eau solide, 

Elle  devient très vite liquide  

Dégouline et puis s’écoule l ! 

Oui elle coule, c’est super cool ! 

 

Je déglace la glace, 

Je dégèle le gel  

Je dégivre le givre 

Je déneige la neige 

 

Quand je chauffe l’eau solide, 

L’eau solide devient liquide  

Dégouline et puis s’écoule l ! 

Oui elle coule, c’est super cool ! 

 

On voit les rayons du soleil s’étendre. La neige sur les buissons et le rocher 

commencent à fondre. 

Marionnettiste côté cour  

Animation Ecran côté cour + centre + côté jardin Canard entre dans l’écran.  
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Canard, l’escargot et le soleil chantent ensemble et observent les changements de 

décors. Ils s’écartent occasionnellement pour laisser l’espace central noir pour le 

placement du marionnettiste. 

Sur scène, le marionnettiste change les buissons (il remet les verts du début), enlève 

le tapis de neige et la mare glacée pour remplacer le tout par le décor initial. 

A la fin de la chanson, nous retrouvons le décor du début, une jolie mare dans un cadre 

printanier. 

Marionnettiste côté cour  

 

SCENE 13  : L’EAU (EPILOGUE) 

Marionnettiste côté cour  

Canard sort de l’écran. On entend un plouf (Canard saute dans l’eau hors champ) et 

apparait sur scène en nageant à la surface de la mare.  

 

Canard : Merci Soleil. C’est super ! Je peux, à nouveau, barboter, nager, plonger, 

patauger, cancaner !! 

Escargot : Et faire à nouveau du bazar dans la mare !  

Canard : Coin coin ! 

Escargot : Profite Canard, profite parce que, rappelles-toi quand le soleil chauffe l’eau 

liquide, elle devient … 

Canard, interloqué : De la vapeur d’eau … 

Soleil : Oui mais avec un vent air frais, elle redevient liquide parfois solide ! L’eau va 

et viens mais toujours elle revient, et depuis toujours ! 

Animation Ecran complet 

Marionnettiste côté cour + centre + côté jardin  

 

LA CHANSON DE L’EAU 
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Avec tous les personnages 

 

L’eau se transforme, 

L’eau change de forme 

Lo, Lo, Lo, Lo, Lo, L’eau, Oui, l’eau ! 

 

Quand l’air est tiède 

Elle peut être liquide 

Couler et s’écouler 

 

L’eau se transforme, 

L’eau change de forme 

Lo, Lo, Lo, Lo, Lo, L’eau, Oui, l’eau ! 

 

Quand l’air est très froid  

Elle peut être solide 

Glace ou neige pour jouer ! 

 

L’eau se transforme, 

L’eau change de forme 

Lo, Lo, Lo, Lo, Lo, L’eau, Oui, l’eau ! 

 

Quand l’air est (très) chaud  

Elle peut être gazeuse 

Vapeur d’eau, (tout) part là-haut 

 

L’eau se transforme, 

L’eau change de forme 

Lo, Lo, Lo, Lo, Lo, L’eau, Oui, l’eau ! 
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Marionnettiste côté cour 

A la fin de la chanson, tous les personnages saluent et sortent du champ.  

Ils reviennent pour le salue puis disparaissent définitivement.  

 

Marionnettiste côté cour 

Canard revient une dernière fois sur scène, il entonne le couplet de la chanson. Le 

générique défile simultanément.  

 

LA CHANSON DE L’EAU 

(Que le couplet) 

 

L’eau se transforme, 

 L’eau change de forme  

Lo, Lo, Lo, Lo, Lo, L’eau, Oui, l’eau ! 

X 2 

 

FIN 


