
Victor ou la naissance d'une pensée 
(bon, dans l'histoire il y aussi un chien qui parle, 
Céline Dion et un facteur volant)

Dossier pédagogique pour se préparer et profiter pleinement du spectacle
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Avant de voir le spectacle

1- L'histoire de Victor

C’est l’histoire de Victor. Un petit garçon au quotidien plutôt banal : maison, école, parents, amies et amis, loisirs… 
Vu comme ça, rien de plus « normal ».
Que voulez-vous, on n’est pas obligé de faire des histoires avec des trucs horribles !
Eh bien là, Victor n’a pas de problème.
Que voulez-vous, on ne va pas lui inventer une maladie juste pour vous faire plaisir !
L’histoire de Victor commence un lundi, à 7h du matin, quand son petit train-train va prendre un autre chemin 
lorsqu'il verra le facteur s'envoler du pont...

2- Victor et Alice  

Lorsque nous avons commencé à écrire l'histoire de Victor ou la naissance d'une pensée (bon, dans 
l'histoire il y a aussi un chien qui parle, Céline Dion et un facteur volant), nous avons beaucoup 
pensé au roman de Lewis Caroll, Alice au pays des merveilles, qui nous montre comment une enfant perçoit le
monde qui l'entoure.

Comme Victor, Alice tombe dans un trou et se retrouve dans un autre monde.

Comme Victor, Alice ne sait plus vraiment ce qui appartient au rêve et à la réalité.

Comme Victor, Alice parle avec des animaux.

Pour lancer le travail, vous pouvez commencer par lire l'extrait de « Alice au pays des merveilles », qui décrit la première chute 
d'Alice.



« Le terrier était d’abord creusé horizontalement comme un tunnel, puis il présentait une pente si brusque et si raide 
qu’Alice n’eut même pas le temps de songer à s’arrêter avant de se sentir tomber dans un puits apparemment très 
profond.

Soit que le puits fût très profond, soit que Alice tombât très lentement, elle s’aperçut qu’elle avait le temps, tout en 
descendant, de regarder autour d’elle et de se demander ce qui allait se passer. D’abord, elle essaya de regarder en 
bas pour voir où elle allait arriver, mais il faisait trop noir pour qu’elle pût rien distinguer. Ensuite, elle examina les 
parois du puits, et remarqua qu’elles étaient garnies de placards et d’étagères ; par endroits, des cartes de géographie 
et des tableaux se trouvaient accrochés à des pitons. En passant, elle prit un pot sur une étagère ; il portait une 
étiquette sur laquelle on lisait : MARMELADE D’ORANGES, mais, à la grande déception d’Alice, il était vide. Elle ne 
voulut pas le laisser tomber de peur de tuer quelqu’un et elle s’arrangea pour le poser dans un placard devant lequel 
elle passait, tout en tombant.

« Ma foi ! songea-t-elle, après une chute pareille, cela me sera bien égal, quand je serai à la maison, de dégringoler dans
l’escalier ! Ce qu’on va me trouver courageuse ! Ma parole, même si je tombais du haut du toit, je n’en parlerais à 
personne ! » (Supposition des plus vraisemblables, en effet.)

Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Est-ce que cette chute ne finirait jamais ? « Je me demande combien de 
kilomètres j’ai pu parcourir ? dit-elle à haute voix. Je ne dois pas être bien loin du centre de la terre. Voyons : cela 
ferait une chute de six à sept mille kilomètres, du moins je le crois... (car, voyez-vous, Alice avait appris en classe pas 
mal de choses de ce genre, et, quoique le moment fût mal choisi pour faire parade de ses connaissances puisqu’il n’y 
avait personne pour l’écouter, c’était pourtant un bon exercice que de répéter tout cela)... Oui, cela doit être la 
distance exacte... mais, par exemple, je me demande à quelle latitude et à quelle longitude je me trouve ? » (Alice 
n’avait pas la moindre idée de ce qu’était la latitude, pas plus d’ailleurs que la longitude, mais elle jugeait que c’étaient 
de très jolis mots, impressionnants à prononcer.)

Bientôt, elle recommença : « Je me demande si je vais traverser la terre d’un bout à l’autre ! Cela sera rudement drôle
d’arriver au milieu de ces gens qui marchent la tête en bas !...». »

Dans un deuxième temps vous pouvez aussi visionner ce court extrait (1min35) de la chute d'Alice dans le long-métrage de 
Walt Disney :

 https://www.youtube.com/watch?v=umjkTG_WsZU

Premier exercice – Invention du monde

Former des binômes, et demander aux élèves d'imaginer le monde dans lequel ils atterrissent après leur chute.

Vous pouvez mener ce travail à l'oral ou bien à l'écrit en laissant un petit temps de préparation aux élèves. Dans les deux cas 
les élèves devront commencer leur description en utilisant la phrase ci-dessous :

« Après cette incroyable chute, nous avons ouvert les yeux et nous avons découvert un monde ... »

Deuxième exercice – Dialogue avec un animal

Dans notre histoire, Victor dialogue avec son chien. Alice quant à elle, parle avec un lapin, une chenille....

Pendant ce deuxième temps de travail, nous vous invitons à proposer aux élèves d'écrire et jouer un petit dialogue entre un 
humain et un animal.

1-former des duos

2-choisir quel animal on veut faire parler

3-choisir de quoi on veut parler

4-écrire le dialogue

5-présenter cette mini scène aux autres élèves



3- Petit atelier de la pensée
Comment un enfant s'affranchit des adultes en créant sa propre pensée ?

Voilà l'une des questions principales que nous nous sommes posée en écrivant le spectacle.

Pour poursuivre cette préparation, nous vous proposons de mettre en place un atelier de la pensée avec votre classe ou votre 
groupe d'enfants, leur donner la parole afin qu'ils puissent partager ce qu'ils pensent.

Voici quelques conseils pour la mise en place :

-Pour commencer, vous pouvez aménager un espace qui favorise la discussion entre enfants : tout simplement s'asseoir en 
cercle pour que les enfants puissent se regarder quand ils parlent (il est important que l'animateur soit au même niveau 
qu'eux).

-Ensuite vous pouvez expliquer aux enfants les règles de l'atelier :

*ce n’est pas un cours et les enfants peuvent s’exprimer librement sans s’attendre à être jugé, évalué, noté.

*l’enseignant.e/ animateur.trice est seulement là pour accompagner le débat en aidant les enfants à reformuler leur pensée, à 
dialoguer les uns avec les autres dans le respect et à relancer la discussion si besoin.

*l’animateur.trice distribue la parole (cela peut se faire par une main levée, un bâton de parole, un objet matérialisant le tour 
de parole…)

*on évite de répéter ce qui a été dit et une prise de parole doit apporter quelque chose de neuf (précision, désaccord, autre 
pensée)

*on écoute ce que les autres disent sans se moquer : on a le droit de ne pas être d’accord et on peut rebondir sur ce qu’un 
autre a dit sans critiquer la personne ou se moquer d’elle quand on est en désaccord, on peut regarder l’autre enfant et lui 
dire : « Je ne suis pas d’accord avec toi parce que… »

*une opinion doit toujours être argumentée : un simple « oui » ou un simple « non » n’est pas une argumentation



- Dans notre histoire, Victor se confronte à la notion de « normalité ».

Pour ce premier atelier de la pensée nous vous proposons d'aborder ce thème notamment avec l'aide de la petite bd 
ci-dessous :



Après la représentation
Eh bien voilà, vous avez vu Victor ou la naissance d'une pensée (bon, dans l'histoire il y aussi un chien qui parle, Céline 
Dion et un facteur volant) !!
Nous vous proposons quelques pistes de travail pour échanger avec les enfants, notamment pour confronter leurs 
perceptions et leurs ressentis.

1- Remémoration
Premier exercice – Duo de mots

Proposer à chaque enfant d'écrire sur un papier un élément du spectacle (personnage, réplique, chanson, instruments) qui les a 
marqués et de l'associer à un adjectif. (Ex : un chien malin, une incroyable Céline Dion....).
Découper le papier en deux, récupérer les papiers et noter au tableau sur deux colonnes les noms et adjectifs. (les termes de 
chaque couple ne doivent pas être notés en vis-à-vis).
Puis la classe essaie d'associer les noms et les adjectifs ; Il est important que chaque association soit justifiée en s'appuyant sur 
les souvenirs du spectacle.

Deuxième exercice – Portrait chinois

Dans un second temps vous pouvez vous amuser à faire un portrait chinois du spectacle.
S'il était une couleur ?
S'il était une matière ?
S'il était un lieu ?
S'il était un animal ?
S'il était une émotion ?

Troisième exercice – Illustrations

Nous avons choisi de ne pas incarner les personnages (parfois nous en interprétons même plusieurs, sans pour autant 
changer de costumes), ni de jouer dans un décor réaliste.
Notre souhait est de laisser chacun se faire sa propre image de l'histoire.

Nous vous proposons de sortir vos crayons et vos feutres et de créer des illustrations qui représenteraient des scènes ou des 
chansons du spectacle, telles que vous vous les êtes imaginées pendant la représentation.

2- Je pense donc je suis

Nous vous proposons de recommencer l'expérience de l'Atelier de la pensée mais cette fois-ci en vous appuyant très 
concrètement sur le spectacle. 

Pistes de discussion

A votre avis, quel est le rôle de la musique dans ce spectacle? Que permet-elle ?
A votre avis, que va-t-il se passer dans la vie de Victor désormais ?
A votre avis, que signifie être libre ? Vous trouvez-vous libre ?

D’accord-Pas d’accord

Il est intéressant de confronter les réflexions en proposant aux enfants de nourrir leur argumentation.
“Je suis d’accord avec le chien qui dit qu’on ne pouvait pas aider le facteur car...”
“Je ne suis pas d’accord avec les parents-pigeons qui disent que nous vivons en cage car...”
“Je suis d’accord avec Céline Dion qui dit que ce n’est pas si simple d’être une star car...”



3- Création de votre chanson

Comme vous avez pu le constater pendant la représentation de Victor ou la naissance d'une pensée (bon, dans
l'histoire il y a aussi un chien qui parle, Céline Dion et un facteur volant), ce spectacle est un concert théâtral.
Qui dit concert dit chanson.
Nous avons écrit toutes les chansons de ce spectacle.
A vous d'écrire la vôtre.

-Les thématiques des chansons-
Le quotidien
La normalité
Comment je vois le monde du haut de mes neuf ans
La différence homme-animal
La différence fille-garçon
La réalité et la virtualité
La pensée comme outil
La célébrité

-Les contraintes d'écriture- (car sans contrainte il n'y a pas de vraie liberté n'est-ce pas ?)
Choisir la thématique de votre choix parmi celles que nous avons traitées.
Ecrire un texte avec des couplets et un refrain
Deux couplets (4 vers par couplet)
Un refrain
Deux couplets
Un refrain
Deux couplets
Un refrain

Pour pouvez faire rimer les vers deux à deux ou quatre par quatre, comme vous le souhaitez.
Essayez de respecter un nombre de pieds à peu près similaires pour tous les vers mais si parfois ça dépasse d'un ou
deux pieds ce n'est pas grave car cela crée des accidents rythmiquement intéressants !

Ensuite nous vous laissons libre de la mettre en musique à votre manière, a capella, avec des percussions, une 
guitare...

N’hésitez pas à nous envoyer vos textes, nous sommes très curieux !!!


