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Personnage Comédiens 

Narrateur 

Papa 

Maman 

8 enfants souris 

Enfant chat 

Enfant chien 

 

 

 

 

Scène : Pour commencer les petites souris sont assises en cercle autour de leur papa et leur 

maman, eux-mêmes assis dos à dos au centre. Tout le monde a la tête baissée  et fait semblant de 

dormir. 

Le chat Réveil et le chien Tudors sont à leur place. 

 

Narration :  

Dans un village il y a une maison. 

Et dans cette maison vit une famille de souris forte nombreuse. 

Il y a papa, maman et toute une bande de souris négrillonnes. 

Cette tribu mène une vie heureuse.  

  

Son : La famille Toute la famille 7.mp3 

Scène : La famille se réveille, se lève s’étire et s’anime mais reste en cercle. Les petites tournent 

autour de leurs parents. 

 

Narration : 

Papa et maman connaissent bien les voisins qui logent dans la maison. 

Ils sont deux, le chien Tudors (Il lève la tête et se rendort) 

Et surtout le chat Réveil. (Il redresse la tête et lèche ses babines) 

Ils se méfient de celui-là car il est malin comme un singe. 

Papa et maman ne cessent de mettre en garde leurs petits contre ce dangereux ennemi. 

 

Son : Miaou-miaou Miaou miaou 7.mp3 

Scène : Les petites se figent tandis que papa et maman bougent pour distribuer des mises en garde. 

Les enfants debout en cercle acquiescent avec leurs mains et leur tête. 

 

 

Narration : 

Mais avec une aussi grande famille il faut ramener à manger à la maison tous les jours, 

Alors la nuit  Maman et papa vont faire leurs courses   

Avant de sortir ils surveillent les allées et venues dans la maison 

Et quand ils partent ils ferment la porte à double tour derrière eux. 

 

Son : La petite souris La petite souris 7.mp3 

Scène : Papa et maman ramassent leur sac, quittent le cercle en dansant et se dirigent vers la 

sortie. Ils surveillent les allées et venues dans la maison puis sortent. Les petites  les regardent s’en 

aller. 

             

 

  

Toute%20la%20famille%207.mp3
Miaou%20miaou%207.mp3
La%20petite%20souris%207.mp3
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Narration : 

Mais ce jour-là papa et maman en partant oublient de fermer la porte à clef. 

Les petites souris s’en aperçoivent et désobéissant aux recommandations elles profitent pour 

s’échapper. 

Quittant leur trou pour la première fois elles sont heureuses et le manifestent. 

 

Son : Si tu as  la joie au cœur Si tu as la joie au coeur 7.mp3 

Scène : L’ainée fait signe aux autres de la suivre et ils avancent en fil indienne  vers la sortie au 

rythme de la chanson. Dehors elles se regroupent. 

 

Narration : 

Mais dehors elles tombent nez à nez avec le voisin Réveil qui faisait semblant de dormir. 

Croyant avoir affaire à Tudors, les petites ne s’inquiètent pas et s’apprêtent à poursuivre leur 

chemin. 

C’est à ce moment-là que survint le Chien Tudors. 

 

Scène : La souris de tête s’assure que le chat Réveil dort. Elle fait signe à ses sœurs d’avancer. 

Mais juste au moment où elles se remettent en marche le chien Tudors les voyants approchés se met 

à aboyer. 

Son : Aboiements de chien Aboiement 7.mp3 

Effrayés  les enfants souris regagnent leur nid précipitamment et vont s’asseoir à leur place. 

Tandis que le chat Réveil fait de grands signes de déception et de mécontentement. 

 

 

Narration : 

C’est ainsi que Tudors les sauva des dents de Réveil. 

Lorsque Maman et Papa rentrent quelques instants plus tard ils les trouvent assis à leur place mais 

ils ignorent tout de leur mésaventure.  

Les petites souris furent heureuses de revoir leur père et leur mère. 

 

Son : Ma famille Ma famille 7.mp3 

Scène : Maman et papa entrent. Les enfants se pressent autour d’eux et font une ronde en dansant. 

Les parents sont étonnés par ce comportement et l’expriment par des gestes. A la fin de la musique 

les petites souris les enlacent et crient en chœur « Papa, maman on vous aime beaucoup, beaucoup, 

beaucoup … ». « Nous aussi on vous aime tellement » répondent les parents. 
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Aboiement%207.mp3
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