Titre : Bonne fête, Clara!
Valeur O·pFRXWHHWOHUHVSHFW
Émotion O·LPSDWLHQFH (impatient/impatiente)
Personnages :
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Un narrateur
Mélanie, la mère de Léa-Rose et de Clara
Léa-Rose, 9 ans
Clara, 7 ans

NARRATEUR
&·Hst la fête de Clara. Elle a sept DQV DXMRXUG·KXL /D SHWLWH ILOOH
est très excitée, car sa mère lui organise un souper
G·DQQLYHUVDLUH. (OOHDWHOOHPHQWKkWHTX·HOOHQHWLHQWSDVHQSODFH
Clara saute partout autour de sa grande sœur qui essaie de lire un
livre. Le comportement de Clara énerve Léa-Rose.
LÉA-ROSE, sur un ton impatient
Voyons, t·HV ELHQ pQHUYpe WRL DXMRXUG·KXL« DV-tu fini de sauter
comme une grenouille"

Le

CLARA, avec arrogance
Ben, quoi" -·DL OH GURLW GH VDXWHU WX VDXUDV &·HVW PD IrWH
DXMRXUG·KXLoDIDLWTXHMHSHX[IDLUHWRXWFHTXHMHYHX[
LÉA-ROSE
-XVWHPHQWF·HVWWDIrWHGRQFFHVHUDLWOHWHPSVTXHWXDUUrWHV
G·DJLUFRPPHXQEpEpODOD
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CLARA, en pleurnichant
Je ne suis pas un bébé lala. 7·HV SDV ILQH! Maman! Léa-Rose me
traite de bébé lala, puis elle ne YHXWSDVTXHMHVDXWH
LÉA-ROSE, en se moquant
&·HVW oD DSSHOOH PDPDQ gros bébé! Tu appelles WRXMRXUV PDPDQ
quand il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire. Tu vois bien
que tu es MXVWH un bébé lala" 6LQRQ WX Q·DXUDLV SDV EHVRLQ GH
maman toutes les deux minutes.
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CLARA
Maman!

NARRATEUR
Mélanie UHMRLQWVHVILOOHVTXLVHWURXYHQWDXVDORQ.

MÉLANIE
Voyons! /DMRXUQpHYLHQWjSHLQHGHFRPPHQFHUHWYRXVrWHVGpMj
en train de vous chicaner. Ça promet3RXUXQHIRLVTXHMHVXLVHQ
FRQJp M·DLPHUDLV oD TX·RQ SDVVH XQH EHOOH MRXUQpH HQVHPEOH
QX·HVW-ce qui se passe, ce matin"

Le

NARRATEUR
Les deux sœurs répondent en même temps.
CLARA
&·est Léa-Rose qui me crie des noms!

LÉA-ROSE
&·HVW Clara qui fait encore son bébé lala!
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MÉLANIE
Écoutez, mes belles chouettes, quand vous parlez toutes les deux
HQ PrPH WHPSV MH QH comprends rien. Léa-5RVH TX·HVW-ce qui
V·HVW passé"
NARRATEUR
Léa-5RVHYHXWUpSRQGUHPDLV&ODUDV·LQWHUSRVH

Da s P
r
n s od
La uct
i
Vr on
aie s
Vi
e

CLARA
Hey&·HVWSDVMXVWH(OOHYDUDFRQWHUGHVPHQWHULHVSXLVPRLMHQH
pourrai même pas rien dire.
MÉLANIE, calmement
Une minute, Clara. Vous allez parler chacune à YRWUH WRXU /j MH
demande à Léa-Rose de me donner sa version. Pendant ce tempsOj M·DLPHUDLV ça que tu écoutes en silence, V·LO WH SODLW. Quand ta
sœur va avoir fini de parler, tu pourras me raconter ta version de
O·KLVWRLUHWRLDXVVL%RQMHW·pFRXWHLéa-Rose.
LÉA-ROSE
%HQ«&ODUDQ·DUUrWDLWSDVGHVDXWHUet oDP·pQHUYDLW

Le

MÉLANIE
3RXUTXRLoDW·pQHUvait"

LÉA-ROSE
3DUFHTXHMHYRXODLVrWUHWUDQTXLOOHSRXUOLUHXQHKLVWRLUHSXLVHOOH
me déconcentrait.
MÉLANIE
2. VL MH FRPSUHQGV ELHQ WX aurais aimé que Clara arrête de
sauter près de toi parce que tu voulais lire tranquille, c·HVW ELHQ
ça"
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LÉA-ROSE
(XK«RXLF·HVWoD!
MÉLANIE
As-tu essayé de lui demander JHQWLPHQWG·DUUrWHU"
CLARA
1RQHOOHP·DWUDLWpHGH bébé lala!
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MÉLANIE, patiemment
Écoute, Clara, MH OH VDLV TXH F·HVW GLIILFLOH PDLV WD V±XU Q·D SDV
fini de parler, alors, M·DLPHUDLVça que tu continues à écouter. Ton
tour V·HQYLHQWPDEHOOH &RQWLQXH/pD4X·HVW-ce que tu as dit à
ta sœur exactement"
LÉA-ROSE, XQSHXPDOjO·DLVH
%HQMH lui ai dit G·DUUrWHUGHVDXWHU« comme une grenouille.

Le

MÉLANIE
%RQ« MH YRLV Je pense que Clara Q·D SDV G DLPHU oD VH IDLUH
comparer à une grenouille et se faire traiter de bébé. Léa-Rose,
M·DLPHUDLVTXHWXSUpVHQWHVGHVH[FXVHVjWDV±XU
NARRATEUR
Léa-Rose fait des excuses à Clara qui lui fait un petit air hautain.
La maman en profite pour faire une mise au point.

MÉLANIE
7X VDLV &ODUD FH Q·HVW SDV IDFLOH GH IDLUH GHV H[FXVHV j
TXHOTX·XQ  F·HVW XQ SHX JrQDQW HW oD GHPDQGH GX FRXUDJH Alors,
la personne qui reçoit les excuses doit ouvrir son cœur et recevoir
ce geste avec amour et JHQWLOOHVVH -·DLPHUDLV GRQF TXH WX
remercies ta sœur.
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CLARA
2.G·DERUG! Merci pour tes excuses.
MÉLANIE
Parfait. Veux-tu me raconter ta version, maintenant"
CLARA
Ben, moi, M·pWDLVGHERQQHKXPHXUSDUFHTXHF·HVWPDIrWH, HWMH
YRXODLVMRXHUDYHF/pD-5RVHPDLVHOOHYRXODLWMXVWHOLUHVRQOLYUH«
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LÉA-ROSE
-·DLOHGURLWGHOLUHVLMHYHX[2."

MÉLANIE
Léa-Rose, tantôt, ta sœur a écouté pendant que tu parlais.
0DLQWHQDQWF·HVWjHOOHGHSDUOHUHW jWRLG·pFRXWHU Donc, Clara, si
MHFRPSUHQGVELHQWXVDXWDLVDXWRXUGHWDV±XUSRXUTX·HOOHMRXH
DYHFWRLF·HVWoD"
CLARA
%HQ«RXL!

Le

MÉLANIE
Est-ce que tu as dit à Léa-Rose TXHWXYRXODLVMRXHUDYHFHOOH"

CLARA
%HQ«QRQ«

MÉLANIE
Tu sais, ma belle Clara, Léa-Rose ne pouvait pas deviner que tu
YRXODLVMRXHUDYHFHOOH,ODXUDLWIDOOXTXHWXOXLGLVHV
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CLARA
Je suis sure TX·HOOHQ·DXUDLWSDVYRXOX(OOHDLPHtrop ça, lire. LéaRose lit TOUJOURS et elle ne veut -$0$,6MRXHUDYHFPRL
MÉLANIE
Hum, tu ne penses pas que tu exagères un petit peu, là" 0RL MH
YRXV YRLV MRXHU HQVHPEOH FKDTXH MRXU &·HVW vrai que Léa-Rose
DLPHEHDXFRXSOLUHPDLVHOOHDLPHMRXHUDXVVL6LWXOXLGHPDQGHV
JHQWLPHQWDYHFUHVSHFWMHVXLVFHUWDLQHTXHoDYDIRQFWLRQQHU
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CLARA
Peut-rWUH«

MÉLANIE
Vas-y, essaie!

CLARA
Léa-Rose, est-ce que tu veu[MRXHUDYHFPRLV·LOWHSODLW"
LÉA-ROSE
2XLPDLVM·DLPHUDLVoDILQLUGHOLUHPRQKLVWRLUHDYDQW

Le

CLARA
Tu vois, maman"-HWHO·DYDLVGLWTX·HOOHQHYRXGUDLWSDVMRXHUDYHF
moi.

MÉLANIE
Clara, MH SHQVH TXH WX Q·DV SDV pFRXWp FRPPH LO IDXW /pD-Rose
DFFHSWHGHMRXHUDYHFWRLPDLVpas tout de suite. Si tu la laisses
finir son histoire tranquille, ensuite, elle va être contente de
MRXHUDYHFWRL
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CLARA, en sautillant
&·HVWORQJDWWHQGUH! -·DLWURSKkWHGHMRXHUDYHF/pD-5RVHHWM·DL
trop hâte à mon souper de fête.
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MÉLANIE
Je comprends ta hâte, Clara, mais ça ne fait pas avancer le temps
SOXVYLWH$XOLHXGHW·LPSDWLHQWHUchoisis une activité que tu peux
faire en attendant que ta sœur soit disponible : tu pourrais
colorier, faire un casse-tête, OLUHXQOLYUHMRXHUDYHFtes poupées,
bricoler, faire de la pâte à modeler« HQW·RFFXSDQWtu vas trouver
le temps moins long. $ORUVTX·HVW-ce que tu choisis"
CLARA
-HYDLVMRXHUDYHFPHVSRXSpHV

Le

MÉLANIE
Bon, ça, F·HVW une bonne idée. Pendant ce temps-Oj PRL MH YDLV
préparer WRQ UHSDV G·DQQLYHUVDLUH Amusez-vous bien, mes
cocottes!
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4XHVWLRQQDLUHSRXUODQFHUODGLVFXVVLRQ

1. Quelles sont les valeurs démontrées GDQVFHVNHWFK"
Ce sont le r _ _ _ _ _ _ et O·é _ _ _ _ _.
2. Que penses-tu de ces valeurV" 6RQt-elles importantes"
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Essentielles"
3. Comment se sentait Clara pendant que sa sœur lisait son
livre" Clara se sentait i _ _ _ _ _ _ _ _ _.

4. Raconte en quelques phrases XQHVLWXDWLRQTXLW·DIDLUHYLYre
la même émotion que Clara.

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Le

_____________________________________________
____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
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5. Certaines émotions sont désagréables, par exemple : la
MDORXVLH OD FROqUH O·LQTXLpWXGH (OOHV QH VRQW SDV QpJDWLYHV
pour autant. Ces émotions veulent attirer notre attention
VXU OH IDLW TX·RQ QH VH VHQW SDV ELHQ HW TX·RQ D XQ EHVRLQ j
combler (sécurité, amour, réconfort). Le fait de répondre à
ce

besoin

contULEXH j IDLUH GLVSDUDLWUH O·pPRWLRQ

désagréable. Maintenant, nomme des moyens qui peuvent
W·DLGHU j WH VHQWLU mieux lorsque tu vis une émotion

Da s P
r
n s od
La uct
i
Vr on
aie s
Vi
e

désagréable.

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

$FWLYLWpLQGLYLGXHOOH

Le

Dessine ou décris le moment que tu préfères dans ce sketch.
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$FWLYLWpjIDLUHHQpTXLSH
En compagnie des autres membres de ton équipe, imagine et
rédige la suite de la pièce. Crée les dialogues correspondants en
indiquant les émotions ressenties par les personnages. Pour guider
ton écriture, voici quelques suggestions de scènes que tu pourrais
écrire :
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1. Mélanie a invité les meilleures amies de Clara ; Léa-Rose ne

V·HQWHQG SDV ELHQ DYHF O·XQH G·HQWUH HOOHV ; il y a un conflit MXVWH
avant le repas ;

2. Mélanie prépare le repas préféré de Clara  HQ YRXODQW O·DLGHU
Léa-5RVHpFKDSSHOHJkWHDXG·DQQLYHUVaire par terre. Mélanie doit
trouver une solution ;

3. Les invités apportent des tas de cadeaux à Clara ; Léa-Rose
ressent de la MDORXVLHSHQGDQW que sa sœur les déballe ;

Le

4. Après le diner, il y a un gros orage, ce qui occasionne une panne

de courant 0pODQLHGpFLGHGHUHSRUWHUOHUHSDVG·DQQLYHUVDLUH au
lendemain soir; Clara est très déçue.

5(QMRXDQWXQSHXEUXVTXHPHQWDYHFOHVFDGHDX[GH&ODUDXQHGH
ses amies en brise un ; raconte la réaction des petites filles.
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