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Il est un jour particulièrement difficile dans la vie. Un jour de séparation 
insupportable qui se termine en larmes… Pour papa et maman : le 1er jour 
d’école ! 
  
Venez revivre ces heures particulières qui invitent l’enfant à quitter le cocon 
familial pour s’ouvrir avec bonheur aux autres. 
Chez Toutito Teatro, ce sont les corps et les costumes qui deviennent 
castelets pour faire apparaitre les pièces de la maison, la route vers l’école 
ou la cour de récréation avec ingéniosité. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans les jupes de ma mère est un spectacle à voir dès 2 ans. 
Durée : 25 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE SPECTACLE 
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TOUTITO TEATRO 
Caen 
 

TOUTITO TEATRO est composée d’artistes venus d’horizons différents 
(France, Chili et Hongrie) animés par une volonté d’unir dans leurs créations 
leurs particularités culturelles. Ils se retrouvent autour d’un projet artistique 
commun et orientent leur travail vers un public familial, en développant 
progressivement un théâtre visuel et gestuel où la transversalité entres les 
formes devient la ligne directrice.  
 
Sur internet :  
http://www.mynd-productions.com/les-compagnies/toutito-teatro/ 
 
 
 
 
 
 

LA COMPAGNIE 

http://www.mynd-productions.com/les-compagnies/toutito-teatro/
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Travail autour de la famille : la maman refuge 
 
Représenter sa famille par un dessin, avec de la peinture ou des collages. 
 
 

Travail autour de l’émancipation : la 1ère journée d’école 
 
Repérer et nommer les rituels d’une journée d’école. Les représenter par 
des dessins ou des collages. 
 
Apprendre ou créer une comptine sur les différents moments de la journée. 
 
Jeu théâtral : Créer un parcours avec les représentations des rituels 
trouvés. Jouer à chaque passage avec un objet. 
 
 
Travail autour de la maman-maison  : Théâtre d’objets 
 
A l’oral, recenser tous les objets du spectacle qui évoquent la maison. 
Dessiner sa maison avec les objets de chaque pièce. 
 
Arts plastiques : Imaginer et créer une maman-maison comme dans le 
spectacle, grâce à des collages tirés de catalogues sur un support 
cartonné. 
 
Pour les plus grands : Se déguiser avec des tissus de récupération et se 
mettre dans la peau de sa maman en imaginant un rituel que l’on présente 
aux autres. 
 
 

APRÈS LE SPECTACLE 
APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS 
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Le grand jour 
François Roussel 
Éd. Le p’tit Glénat 
À partir de 3 ans 
 
C’est un grand jour pour la petite coccinelle : elle va                  
apprendre à voler ! Savoir voler, c’est devenir indépendant, 
affronter le vent et découvrir le monde… Oui mais voilà, notre 
petite coccinelle a peur. Ou plutôt, elle a peur peur peur peur 
peur ! Tout est effrayant : les oiseaux, les chauves-souris, la 
neige, le vent… Non, vraiment, elle n’est pas prête. 
Pourtant, il suffit parfois de prendre son courage à deux 
ailes, car même une toute petite coccinelle sait faire plus de 
choses qu’elle ne le croit… 

24 petites souris vont à l’école 
Magdalena et Nadia Bouchama 
Éd. Flammarion - Père Castor 
À partir de 3 ans 
 
Une histoire toute simple avec 24 petites souris pour qui les 
vacances se terminent. Au programme : tri des affaires,              
préparation des sacs à dos, essayage des nouveaux man-
teaux. La veille de la rentrée, certains sont excités, d’autres 
sont inquiets. Maman Souris a une surprise pour chacun, un 
cœur de feutrine rouge brodé d’initiales. 
« Gardez-le dans votre poche, il vous donnera du courage et 
de la force. »   

Louloup et Lili 
Virginie Sanchez 
Éd. Lito 
À partir de 3 ans 
 
Dans les hautes herbes de la prairie, Lili la petite souris se 
cache. Aujourd'hui, c' est la rentrée des classes et elle a très 
peur. Elle est si rikiki. De son côté, Louloup le petit loup a la 
gorge qui se noue. C 'est la rentrée des classes et tout lui fait 
peur. Lorsque les deux se rencontrent, ils se confient leurs 
peurs et découvrent que finalement parcourir le chemin de l' 
école ensemble va bien les aider. Leurs peurs s' envolent et 
leur amitié débute ainsi, dans les hautes herbes de la prairie, 
le jour de la rentrée des classes.  
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La maison de Mme M 
Clothilde Perrin 
Éd. Seuil jeunesse 
À partir de 5 ans 
 
Un livre pop-up grand format pour une visite guidée qui fera 
frissonner les plus courageux ! Clotilde Perrin nous offre 
avec ce nouvel album animé (plus de 25 flaps, des tirettes et 
d'autres surprises !) sa version de la maison hantée !  

Ma maison 
Astrid Desbordes & Pauline Martin 
Ed. Albin Michel jeunesse 
A partir de 3 ans 
 
« Ma première maison, je ne m’en souviens pas, mais je sais 
qu’elle n’était vraiment pas grande. » Cette première maison 
qu’évoque Archibald est le ventre de sa mère. Sa maison 
d’aujourd’hui, il y vit  avec ses parents et sa petite sœur, et il 
l’aime portes et fenêtres grandes ouvertes et parfois, au 
contraire, calfeutrée pour mieux se serrer les uns contre les 
autres. Archibald aime découvrir les maisons de ses amis et il 
en fait ici l’inventaire : il y a celle d’Hector très décorée, et 
celle de Sam plus bricolée, la péniche d’Ulysse, la caravane 
de Noé… Mais au fond, c’est la sienne qu’il préfère, pas pour 
sa taille ni sa hauteur, juste pour ceux qui l’attendent à l’inté-
rieur.  
 

La maison de Mr Raison 
Stefan & Franciska Thomerson 
Éd. Conférence—Jeunesse 
À partir de 5 ans 
 
M. Raison veut construire sa maison. 
Mais quelle maison choisir ? 
C’est très compliqué. 
Il faut des robinets, de l’électricité... 
Heureusement qu’il y a l’architecte, M. de la Bâtisse ! 
Que d’aventures pour avoir un toit et une maison à soi !  
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A quoi ça sert, une maman ? 
Émile Jadoul 
Éd. Ecole des Loisirs 
À partir de 3 ans 
 
Maman, tu portes mon cartable ? » demande Achille. 
« Non, non, mon Achille, je ne suis pas une Maman porte-cartable ! » 
dit Maman. 
Ni une maman porte-manteau. 
Ni une maman porte-assiette. 
Ni une maman corbeille à linge… 
Mais alors, à quoi ça sert, une maman ?  

A ce soir 
Jeanne Lobbé 
Éd. Ecole des Loisirs 
À partir de 2 ans 
 
Quand on passe la journée loin de l'autre, c'est bon de se la racon-
ter. Mais quand on est tout petit, comme Sam, ou un peu plus 
grand, comme Léa, on n'a pas encore de mots, ou si peu, pour en 
parler. 
« À ce soir ! » est un livre pour dire, avec des images, les paroles 
rassurantes et le gros baiser du matin, les jouets, les copains, la 
purée, le dodo, les disputes et les câlins, la fatigue du soir …et la joie 
de se retrouver !  

Dis-moi maman ! 
Charlotte Zolotow 
Éd. Gallimard jeunesse 
À partir de 3 ans 
 
Par une belle journée d'automne, une petite fille et sa maman se 
promènent main dans la main en traversant de magnifiques             
paysages. Dans le vent et les feuilles mortes, la petite s'émerveille 
de tout, l'éclat de son reflet dans la mare, la timidité d'un chaton, le 
duvet d'une fleur des champs... Sans cesse, la fillette demande: 
«Maman, s'il te plait, dis-le-moi!» Mais sa maman ne lui dit pas tout 
à fait ce qu'elle voudrait entendre... et pourtant, dans tout ce que 
sa mère énonce se cache une déclaration d'amour.  
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CÔTÉ COUR 
Scène conventionnée Art, enfance, jeunesse 
 

14, rue Violet 
25500 Besançon 
03.81.25.06.39 
 

Contacts  
 
Cyril Devesa, directeur 
cdevesa@cotecour.fr 
 
Jérôme Rousselet, directeur-adjoint 
jrousselet@cotecour.fr 
 
Volontaires en Service-Civique 
cotecour.rp@gmail.com 
 
Camille Maréchal, assistante administrative 
cmarechal@cotecour.fr 
03 81 25 06 39 
 

www.cotecour.fr 

Ce dossier d’accompagnement à été réalisé par l’équipe de Côté Cour et 
les enseignants qui les accompagnent bénévolement . 

https://www.cotecour.fr/

