
Note d’intention

Le spectacle “Fanfan l’éléphant” s’adresse plus particulièrement aux enfants de 2 ans et 
demi à 5-6 ans. Toutefois, on ne comprend pas les mêmes choses quand on a deux, trois, 
ou six ans. Les différences, liées à l’âge mais aussi a tempérament des enfants, sont 
gigantesques. 
Voici donc quelques pistes pour ouvrir l’attention des enfants, pour leur permettre de 
mieux entrer dans l’histoire que nous allons leur raconter.
Nous vous donnons aussi quelques références discographiques qui ont servi à élaborer 
ce projet, ainsi que des exemples d’exercices que vous pouvez faire en classe avec les 
petits élèves !
Sachez aussi qu’il existe un livre-disque de ce spectacle: l’histoire est alors racontée, et un 
signal sonore indique aux enfants non lecteurs le moment où ils doivent tourner la page.
Il est disponible par commande (18€, frais de port inclus):
par courriel productions-niddecoucou@orange.fr 
par téléphone au 06 88 77 28 58 ou 02 96 42 36 33
par courrier: Les Productions Nid de Coucou, Les Mézues, 22150 Hénon.             "  
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Fanfan est né de cinq années d’ateliers avec des adolescents 
autistes. Ces ado-enfants avaient une sensibilité particulière aux sons 
et à la musique. Nous avons créé une sorte de bulle, un lieu à nous 
pour que chacun puisse y exprimer ses ressentis en confiance et en 
douceur.
Pour créer une ambiance à nous, nous sommes partis du silence. 
Point de départ si riche! Petit à petit, les instruments, dans leur son 
pur, sont venus ponctuer cette bulle sereine. Puis des rythmes, puis 
des improvisations, puis des mots, puis des histoires. 

Les préparer au spectacle

Certains connaissent déjà le protocole, et d’autres pas encore. C’est leur premier 
spectacle? Il est évidemment très important de les rassurer sur ce qu’il vont voir. 
Fanfan l’éléphant est un spectacle de marionnettes, musical et muet : pas une parole ne 
sera prononcée. L’éléphant est tout petit, timide, et a une fâcheuse tendance à faire des 
bêtises. Il n’y  a pas d’énorme éléphant qui risque de foncer sur les enfants. On en rit, mais 
nous en avons vu de très angoissés par cette fausse idée!

Voilà quelques idées d’exercices pour ouvrir ses oreilles et son âme au monde du son. Le 
meilleur exercice sera celui que vous inventerez pour vos élèves ; il n’y a pas de meilleure 
relation que celle que l’on invente. Mais parfois, une petite idée vient en faire pousser 
d’autres...

Ecouter
Les enfants s’allongent. Faites-leur sentir leur dos qui touche le sol, puis poser leur mains 
sur leur ventre, puis fermer les yeux pour ceux qui le souhaite.
Ils doivent écouter les sons de leur corps : respiration, froissement de tissus, battements 
du cœur etc...
Puis ils écoutent les sons de la pièce ou du bâtiment : une cantinière, une institutrice 
voisine etc...
Puis ils écoutent les sons extérieurs au bâtiment : voiture, avion, travaux etc... 
Puis ils reviennent à leur corps.

La passe du son
Les enfants se mettent en ronde. Ils “donnent” à leur voisin un son (animal pour 
commencer, puis des sons plus abstraits). 
Puis ils refont la même passe avec un son rempli d’une émotion : joie, 
tristesse, colère, supplication, appétit etc...). On peut ensuite créer des 
dialogues, des expressions corporelles adaptées etc...

Invention d’un conte sonore
Inventez une histoire avec eux, facile à illustrer par des sons (le vent, 
les pas dans les feuilles...)
Racontez l’histoire et faites-leur travailler le bruitage qui va avec ! Les 
histoires courtes sont les plus simples à illustrer.



Les instruments du spectacle 

La sanza 
C’est là où se cache Fanfan. Instrument africain, il sert traditionnellement à raconter des 
histoires et des contes. Fanfan est comme une fée ; Il est rempli d’une mission car son 
parcours, qui passe par les âges de la vie, doit redonner le goût de jouer à la musicienne.

Les percussions 
ces instruments permettent de créer des rythmes. Très pratique pour faire du bruit aussi! 
C’est l’enfance.

Les verres 
ils émettent un son rond et doux. Quand on est amoureux, on se sent flotter légèrement, 
comme une bulle, et la musique des verres accompagne bien ce moment. 
C’est l’adolescence.

La trompette 
Parfaite pour dire haut et fort qu’on est en pleine forme! 
C’est la jeunesse.

Le violoncelle
Comme la voix d’une maman, le violoncelle nous berce et c’est le soir... Dodo... 
C’est l’âge de dormir...

Le piano
On peut tout dire avec un piano : les colères, les joies, les bêtises et... l’amour et la 
tendresse ! 
C’est l’âge mûr et la sagesse qu’apporte l’harmonie.

Associer un instrument à un âge, à une émotion, voilà un exercice amusant !

Les disques de musiques que l’on aime :

“Piccolo, saxo et compagnie” d’André Popp
“Pierre et Le Loup” de Prokofiev

“Le Carnaval des Animaux” de Saint Saëns
“L’histoire de Babar” de Poulenc

Bande originale du Livre de La Jungle


