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Accessoires : Fanny 
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Technique : … 
 
 
Scènes, rôles et accessoires : 
 

 narrateur enfant n°1 enfant n°2 enfant n°3 
(chouchou) 

enfant n°4 mamie 

normal 
Aurel  
chaise rouge, 
bâton, lunettes 

Léa 
table, chaise 

Marion  
chaise 

Esther  
chaise 

 

Charline  
perruque, lunettes 
cuisinière, chiffon, 
chaise, 1+3 
tasses, casserole 

fofolle 
petits anges 

Aurel  
 

Léa 
 

Marion  
 

Esther  
 

 
Charline  
+ 2ème perruque 
+ gin tonic 
+ télécommande 

croit à tout 
petits farceurs 

Aurel  
 

Léa 
 

Marion  
+ éponge 
+ téléphone 

Esther  
 

 Charline  
 

château 
banlieue 

Léa 
 

Laura 
+ casquette 
+ écouteurs 

Marion  
+ casquette 
+ écouteurs 

Esther  
+ casquette 

Aurel  
+ écouteurs 

Charline  
+ foulard + livre 
+ téléphone 
+ tasse 

farceuse 
petits grognons 

Aurel  
 

Léa 
 

Marion  
 

Esther  
 

 Charline  
 

 
 
début, milieu et fin : 
 

 début milieu fin 

normal 3 coups casse un ongle désolée 

fofolle 
petits anges 

 match part comme ça 

croit à tout 
petits farceurs 

 tombe enfants vexés 

château 
banlieue 

fait le fou 
remis à sa place 

 pète les plombs et les 
mets dehors 

blagueuse 
petits grognons 

 positions chaise 
 

devient grognon aussi 
et part 
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Structure : 
 

- le narrateur annonce les personnages 
- la mamie nettoie sa cuisinière 
- les enfants frappent 
- la mamie ouvre, bonjour 
- l’enfant n°2 veut prendre la place du n°3 (choucho u) 
- la mamie demande ce qu’ils veulent goûter en commençant par le chouchou 
- ils goûtent, puis débarrassent 
- il arrive quelque chose à la mamie 

- fin 
 
 
 
Scène 1 – normal  

(lumière narrateur)  

Le narrateur  (sérieux : se lève avec le bâton, frappe quelques coups, puis trois coups, se rassied et pose le bâton) 

(lumière) 

La mamie  (toc, toc, toc) – J’arrive ! (elle ouvre) Bonjour les enfants. 

Enfant 3  – Bonjour Mamie ! 

Enfant 2  – Bonjour Mamie ! 

Enfant 1  – Bonjour Mamie ! 

Enfant 2  (a failli prendre la place du chouchou) – Ah ben oui, c’est vrai, excuse-moi. 

La mamie  – Comment allez-vous ? (le bras autour du coup du chouchou) Qu’est-ce que je te sers ma chérie ? 

Enfant 3  – Un petit chocolat, mamie s’il te plaît. 

La mamie – Et vous ? 

Enfant 2  – Pareil. 

Enfant 1  – Pareil. 

(la mamie met les tasses, une grande pour chouchou, elle sert d’abord chouchou qui attend pour boire, puis les autres) 

Enfant 3  – Merci Mamie. 

Enfant 2  – Merci. 

Enfant 1  – Merci. 

Enfant 3  (tout le monde boit) – Eh, Mamie, j’ai eu un A en maths ! 

La mamie – Oh, mais c’est très bien, je suis bien contente, comment tu as fait ? 

Enfant 3  – J’ai travaillé jour et nuit. 

Enfant 2  – Et moi j’ai eu un B. 

La mamie – C’est bien. 

Enfant 1  – Ben moi aussi, hein. (la mamie n’écoute pas) 

La mamie – Vous avez terminé ? Je vais débarrasser. (va porter les tasses et se retourne un ongle) Aïe ! Oh, zut, j’ 
me suis retourné un ongle… 
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Enfant 3  – Haaan ! 

La mamie – Bon, je suis désolée, mais va falloir que j’aille à la pharmacie, je n’ai plus de 
désinfectant. 

Enfant 3  – Fais attention à toi, hein ! 

La mamie – Ne t’inquiète pas, tu es bien mignonne. 

Enfant 3  – Soigne-toi bien, hein ! 

La mamie – Au revoir ma chérie. 

Enfant 2  – Bon, au revoir Mamie. 

Enfant 1  – Au revoir Mamie. 

La mamie – Au revoir les enfants. (ils sortent) 

(noir) 

Scène 2 –  fofolle / petits anges  

(la mamie remet les chaises, change de perruque et retourne à sa place) 

(lumière narrateur)  

Le narrateur  (sérieux : se lève) – La mamie fofolle, les enfants p’tits anges. (s’assied) 

(lumière) 

La mamie  – Tcha bibou pa pa… (toc, toc, toc) J’Arrive !!! … (jette son chiffon) Allumer le feu ! (ouvre la porte) 

Les enfants  (ensemble) – Bonjour Mamie. 

La mamie  (les embrasse) – Salut ! 

Enfant 2  – Tu vois, je t’ai laissé ta place. 

La mamie – Salut, salut ! (à chouchou)  Bon, qu’est-ce que j’te sers ? 

Enfant 3  – Un petit chocolat, Mamie, s’il te plaît. 

La mamie – Et vous ? 

Enfant 2  – Pareil, Mamie, s’il te plaît. 

Enfant 1  – Pareil, s’il te plaît. 

La mamie – Pour moi, ce sera un gin tonic ! 

Les enfants  (ensemble) – C’est quoi un gin tonic ? 

La mamie – Laissez tomber, vous êtes trop petits pour comprendre. 

(la mamie met les tasses, une grande pour chouchou, elle sert d’abord chouchou qui attend pour boire, puis les autres) 

Les enfants  (ensemble) – Merci mamie ! 

La mamie – Eh hop, cul sec ! (coup de coude qui pousse un les enfants qui rattrapent leur verre) Bon, je vous laisse 
débarrasser, y’a match de foot. (va chercher le chouchou) Viens avec moi toi. (les deux autres font un jeu avec les mains, on 

entend les présentateurs à la télé) Ouais !! ils ont marqué ! (chante et danse) Allez, chante ! (chouchou gêné) Tous 
ensemble, tous ensemble… 

Enfant 3  – Je vais t’aider à faire la vaisselle.  

La mamie – Non, non, c’est bon, allez, retourne à ta place. (le chouchou tombe et pleure en se tenant le genou) 
asseyez-la, je vais la soigner ! Tu as mal où ? 
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Enfant 3  – Snif… là… snif ! (montre le genou) et puis là, là et là… (la mamie lui bande la jambe en serrant trop fort) 

Aïïïïïïïeuuuuuuuu ! 

La mamie (repense à son rendez-vous) – Bon, ben c’est pas tout mais je dois vous laisser, il y a Sylvain qui 
m’attend ! Salut la famille ! (les laisse) 

Les enfants  (ensemble, sans arriver à y croire) – Au revoir mamie ! (elle sort) 

(noir) 

Scène 3 –  croit à tout / petits farceurs  

(la mamie remet les chaises, change de perruque et retourne à sa place) 

(lumière narrateur)  

Le narrateur  (se lève, prend son temps) – Hum ! hum ! … La mamie croit à tout, les enfants p’tits farceurs. 
(s’assied et fait un petit coucou à quelqu’un qu’il a vu) 

(lumière) 

La mamie  (toc, toc, toc) – J’arrive ! (ouvre la porte) Ho ben, y’a personne ? Bon, tant pis… (referme la porte… toc, toc, 

toc) Ah si, c’est sûrement eux ! (ouvre la porte, encore personne, va pour la refermer) Ah ben non, toujours… 

Les enfants  (ensemble en poussant la porte et se jettent sur elle) – Bonjour Mamie ! 

La mamie  – Oh… bonjour… vous m’avez fait peur ! 

Enfant 3  (l’enfant 2 a mis une éponge sur sa chaise) – Ah, ah, ah, j’ la connais celle-là ! 

La mamie  (le bras autour du coup du chouchou) – Qu’est-ce que je te sers ma chérie ? 

Enfant 3  – Des épinards ! 

La mamie (un temps) – Et vous ? 

Enfant 2  – Pareil. 

Enfant 1  – Pareil. 

La mamie (elle réfléchit, donne les tasses et cherche)  – Bon… d’accord… C’est bête, j’en ai plus, j’aurais bien 
voulu vous faire plaisir. Qu’est-ce que je vous sers d’autre ? 

Enfant 3  (déçu) – Bon, alors, Un petit chocolat, Mamie s’il te plaît. (elle sert) Merci Mamie. 

Enfant 2  (la fait marcher en bougeant son verre) – Merci Mamie. 

Enfant 1 – Merci Mamie. 

Enfant 2  – Tes lacets Mamie, tes lacets, ils sont défaits, tu vas tomber ! 

La mamie – Ah bon, non, j’vois pas. Ils tiennent bien, hein ? vous avez terminé ? 

Enfant 1  – Une souris ! 

La mamie – Aaaah ! Où ça ? 

Enfant 1  – Là ! 

La mamie – Nooon ! 

Enfant 3  – Allez, non, c’est pas drôle maintenant. 

La mamie – Y’en a encore ? 

Enfant 1  – Non, non. 

La mamie – J’ai eu une de ces peurs. Vous avez terminé ? (elle réfléchit) Ah, j’ai oublié quelque chose… 

(se lève et tombe) Aaah ! 
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Enfant 3  – Oh, Mamie !!! 

Enfant 2  – Mamie !!! 

Enfant 1  – Mamie !!! 

Enfant 2  – J’vais appeler une ambulance… 

La mamie – Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je vous ai bien eu ! 

Enfant 3  – C’est pas drôle ! 

La mamie – Ben, pourquoi vous partez ? 

 (noir) 

Scène 4 –  château / banlieue  

 (la mamie remet les chaises, met les verres à l’envers sur la table, prend son livre et son foulard et retourne à sa place) 

(lumière narrateur)  

Le narrateur  (se lève) – Hum ! hum ! … (puis prend le balai et fait la sorcière) Schfffff ! Schfffff ! 

Acteur Enfant 2  (fait des signes derrière le rideau sans trop se faire voir, puis tout bas) – Arrête ! mais arrête ! 

Le narrateur – Schfffff ! Schfffff ! 

Acteur Enfant 2  (fort) – Ah non, ça suffit maintenant, sors ! Si tu fais le pitre, je te remplace par Léa, 
allez, hop ! 

Le nouveau narrateur  (va à sa place) – La mamie du château, les enfants de banlieue.  

(lumière)  

La mamie  (toc, toc, toc) – J’Arrive ! (ouvre la porte) 

Enfant 3  – Salut Mamie ! 

La mamie  – Oh, bonjour mes chers petits. (reste sur place) 

Enfant 2  – Saluut ! 

Enfant 1  – Ça gaze ? 

La mamie  – Bonjour les enfants, quelle joie de vous voir. (ils se battent pour les places et pour des bonbons)  

Enfant 3  (à enfant n°2)  – Dégage ! 

La mamie  –  Allons, voyons… asseyez-vous tranquillement. (ils mettent les pieds sur la table) Qu’est-ce qui te 
ferait plaisir ma petite cocotte ? 

Enfant 3  – Ne m’appelle pas comme ça, ça craint ! 

Enfant 2  – Vodka ! 

Enfant 1  – Vodka ! 

Enfant 3  – Moi aussi. 

La mamie  – Non, soyez gentils… (toc, toc, toc…  inquiète) Qui ça peut bien être à cette heure-ci ? (paniquée, va 

voir tout doucement)  Oui, bonjour… 

Enfant 4  (content de lui) – Salut Mamie ! 

La mamie  – Je ne… Ah oui, c’est vrai que j’ai aussi un petit-fils ! ! !… Heu… une chaise… un verre. 
Désolée, je n’ai plus que celui-là. Je n’avais pas prévu ta visite ! 

La mamie  – Je crois que c’est à peine alcoolisé pour vous…  
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Enfant 2  – Allez, Mamie, on a l’habitude ! 

La mamie  – J’ai dit pas d’alcool dans ce château, je vais vous servir un petit chocolat. (elle sert, l’enfant n°2 

s’amuse avec son verre) S’il te plaît, ton verre. Attention, ils sont très fragiles, ils étaient à ma grand-mère. (le 

téléphone sonne) Ah, le téléphone. La comtesse de Château d’Agrion, j’écoute ? Oh, Charles-Edouard, 
bonjour mon cher… Oui, demain ?… Entendu. Espérons que cette journée soit aussi belle que celle 
d’aujourd’hui. 

Enfant 1 – Qui c’est ce mec ? 

Enfant 4 – Qui c’est ce mec ? 

La mamie  – C’est Charles-Edouard… D’un autre côté, ça ne te regarde pas, je ne vois pas pourquoi 
je vous en parle. 

Enfant 4  – C’est qui ce Charles-bouffon ? 

Enfant 2  (regard mauvais vers enfant n°4)  – C’est qui ce Charles-bouffon ? 

La mamie  – Parle-moi sur un autre ton, je te prie ! 

Enfant 4  – Tu le… 

Enfant 2  (regard mauvais vers enfant n°4)  – Tu le kiffe à donf ? 

La mamie  – Quoi, je ne vous permets pas de me parler comme ça ! Si j’étais votre mère, je vous 
enverrais en pension ! 

Enfant 4  (vers Mamie) – Ah ! Ah ! 

Enfant 2  (vers Mamie et vers enfant n°4)  – Ah ! Ah ! Ah ! 

La mamie  (les enfants s’essuient la bouche sur la nappe) – Hiiiiii ! ! ! ! Allez-vous-en ! Dehors ! ! ! 

(elle les chasse) 

(noir) 

 

 

 

 


