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la pièce en un coup d’œil

l’Histoire

Trois enfants assidus de lecture aimeraient bien revivre l’histoire des trois petits 
cochons, convaincus qu’ils seront bien plus malins qu’eux pour défier le Loup. 
Leur Maman un peu magicienne leur glisse dans la poche trois billets d’avion : les 
voilà partis pour l’île du Lard, une île toute plate où il n’y a apparemment rien…

Mais les enfants ne se découragent pas : ils se disent qu’ils sentent trop bon pour 
qu’on les prenne pour des cochons. Ils se roulent alors par terre, et construisent la 
première maison en paille. Arrive enfin un vieux loup décati, souffrant d’aérophagie 
à force de n’avoir rien d’autre à manger sur cette île déserte que de l’herbe. Les 
enfants essayent de lui rappeler l’histoire du conte en lui montrant la maison de 
paille - peine perdue : cela ne réveille qu’un vague souvenir chez le Loup, qui s’en 
va, effrayé par la fragilité de cette hutte. 

Les enfants persistent : avec quelques planches qui traînent par là, ils construisent 
une cabane en bois. Le soir tombe, et les voilà terrorisés à l’idée de passer la nuit 
seuls dans le noir. Ils appellent à l’aide : le Loup revient, soudain effrayant parce 
qu’il est invisible dans la nuit… Mais comme il n’a toujours pas la force de souffler, 
les enfants se moquent de lui et viennent le provoquer en essayant de le pousser 
loin de la maison : en appuyant sur son ventre, ils le font se dégonfler dans 
une explosion qui démolit la cabane, tout en soulageant le système digestif de 
l’animal : ragaillardi par l’aventure, Le Loup retrouve son statut du grand méchant 
Loup !

Le conte reprend alors son cours habituel, et les enfants courent se réfugier 
dans la maison de briques où le Loup essaie de les attraper en passant par la 
cheminée... 

A la fin, la Maman rejoint ses enfants, ramenant tout le monde à la réalité... et si 
les enfants n’étaient jamais sortis de leur chambre ?
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pistes pédagogiques

La pièce que vous allez voir avec vos élèves propose une multitude de niveaux 
de compréhension qui sauront éveiller la curiosité de chacun. Le présent dossier 
pédagogique est un réservoir de pistes qui vous sont suggérées pour préparer ou 
approfondir votre venue chez nous. Mais le spectacle s’apprécie également en 
lui-même sans préparation nécessaire. 
Bonne représentation !

aVant de Venir au petit tHéâtre

questions à poser aux élèves en introduction

1. Quel est le titre du spectacle ?
2. Pouvez-vous raconter l’histoire des Trois Petits Cochons ?
3. Comment connaissez-vous cette histoire ? Vous a-t-elle été racontée ? Lue 
dans un livre ? L’avez-vous vue en dessin animé ?
4. Choisissez un des trois petits cochons et dessinez-le ainsi que sa maison. 
Vous pouvez ensuite exposer les dessins en classe, ou encore leur proposer de dessiner le Loup 
et faire une exposition autour du «Grand Méchant Loup».
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Les Trois Petits Cochons est un conte traditionnel européen datant du xVIIIe 
siècle, mettant en scène trois jeunes cochons et un loup. Ce conte a été rendu 
célèbre dans le monde par l’adaptation des studios Disney en 1933.

Les trois petits cochons veulent vivre leur vie et quittent la maison pour tenter 
leur chance dans le monde. Le premier se construit une maison de paille, le 
second une maison de bois. Le troisième décide de fabriquer une maison 
faite de briques et de ciment. Le grand méchant loup parvient à détruire les 
maisons des deux premiers petits cochons en soufflant dessus et les dévore. En 
revanche, il est impuissant contre celle du troisième.

Pour le faire sortir de sa maison, le loup lui propose d’aller ensemble chercher 
des navets, mais le cochon sort tôt le matin et rentre chez lui avec des navets 
avant l’arrivée du loup. Ce dernier lui propose donc d’aller cueillir des pommes, 
mais une fois encore le cochon part avant l’heure du rendez-vous. L’ayant rejoint 
au pied du pommier, le loup court après une pomme lancée par le cochon 
pendant que ce dernier se barricade chez lui, sain et sauf. Le loup lui propose 
enfin d’aller à la foire. Arrivé le premier, le cochon achète une baratte. Sur le 
chemin du retour, il voit venir son ennemi ; il se cache donc dans la baratte, qui 
dévale une pente et fait peur au loup. 

Ce dernier décide alors de rentrer chez le cochon par la cheminée, il tombe dans 
une marmite de soupe et s’ébouillante. Le cochon le mange pour son dîner.

Dans la version la plus connue aujourd’hui (celle adoptée par Walt Disney), les 
deux premiers petits cochons survivent ; le loup détruit d’abord la maison de 
paille en soufflant dessus, et le premier petit cochon s’enfuit pour se réfugier 
dans la maison de bois de son frère. À nouveau, le loup détruit la maison de bois 
en soufflant dessus. Les deux petits cochons s’enfuient et se réfugient dans la 
maison de briques de leur troisième frère. Cette fois, le loup a beau souffler, il ne 
parvient pas à détruire la maison. Furieux, il s’éloigne et revient quelques jours 
plus tard, décidé à attraper ses proies en entrant par la cheminée de la maison. 
Les petits cochons l’ont vu venir, et le troisième, qui est le plus malin, place une 
marmite d’eau bouillante dans la cheminée. Le loup tombe dans la marmite et se 
brûle si fort le derrière qu’il repart par la cheminée et ne revient plus jamais.

activités autour des différentes versions du conte

Ces activités s’adressent au élèves plus grands, qui connaissent déjà bien 
l’histoire. Vous pouvez leur raconter le conte d’origine, puis travailler sur d’autres 
adaptations du conte.

du conte traditionnel à la version de disney
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Le conte des trois petits cochons a inspiré de nombreux auteurs pour des 
réécritures. On peut citer entre autres :

 La Vérité sur l’affaire des trois petits cochons, album de Jon Scieska,   
 illustré par Lane Smith : le loup livre sa version des faits et se défend d’être  
 le «grand méchant».

 Les Trois Petits Loups et le Grand Méchant Cochon, album d’Eugène  
 Trivizas, illustré par Helen Oxenbury : trois petits loups tout doux veulent se  
 construire une maison. Mais voici que surgit le terrible Grand Méchant  
 Cochon !
 Les Trois Petites Cochonnes, album de Frédéric Stehr : trois petites   
 cochonnes quittent leur maman pour se chercher un mari… Le problème,  
 c’est que le loup sait très bien se déguiser en cochon idéal.

 Les Trois Cochons, album de David Wiesner : lorsque les trois petits   
 cochons décident de s’échapper des pages du livre, le loup a beau   
 souffler, pousser, comme il commence à avoir l’habitude de le faire, toute la  
 suite de l’histoire change…

activités à faire en classe

1. Faites découvrir aux enfants le conte traditionnel d’origine (encadré page 6), et 
mettez en évidence les éléments de transformation de l’histoire.
2. Procurez-vous un ou deux exemplaires listés ci-dessus, et lisez-les en classe. 
Analysez les différences et les points communs entre la version de Disney et celles 
ci-dessus. Quelles libertés ont pris les auteurs ?
3. Demandez-leur d’inventer à leur tour une nouvelle histoire à partir d’un conte  
connu (Le Petit Chaperon Rouge, Hansel et Gretel, Cendrillon...)
4. Demandez-vous ensemble «pourquoi» réécrit-on parfois les contes ?
Pour s’amuser avec une histoire connue ? Stimuler l’imaginaire ? Mettre en évidence la variété des 
points de vue ? Actualiser une histoire ? Détourner une morale ? 

5. À quel niveau peut se situer l’invention ? 
Il peut s’agir des personnages, de certains événements, de l’interprétation, ou encore de reprendre 
le conte de manière parodique

la version que vous allez découvrir sur scène, écrite par noëlle revaz, est 
encore une autre adaptation du conte ! 

les autres versions
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La chanson pour narguer le loup

dans notre maison 
on craint pas le loup 

(bis)

T’es trop compote
Pour entrer par la porte !

T’es trop om’lette
Pour entrer par la fenêtre !

T’es trop bébé
Pour passer par la cheminée !

dans notre maison
on est chez nous

(bis) 

T’es trop biscotte
 Pour entrer par la porte !

T’es trop brouette
Pour entrer par la fenêtre !

T’es trop bébé
Pour passer par la cheminée !

dans notre maison
on fait les fous

(bis)

T’es trop camelotte
Pour entrer par la porte !

T’es trop courgette
Pour entrer par la fenêtre !

T’es trop bébé
Pour passer par la cheminée !

LES TROIS PETITS COCHONS / Mise en scène Georges Grbic
  Texte Noëlle Revaz – Musique Alexis Gfeller

Voici une chanson qui sera chantée sur scène par les comédiens. Vous pouvez 
l’apprendre en classe et la chanter pendant le spectacle en même temps que les 
comédiens. Vous trouverez sur notre site internet les partitions ainsi que la mélodie 
(deux voix sont proposées, choisissez celle que vous voulez !).
http://www.lepetittheatre.ch/public/ecoles/les-representations-scolaires

http://www.lepetittheatre.ch/public/ecoles/les-representations-scolaires
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après être Venu au petit tHéâtre

Dans les jours qui suivent la représentation, demandez aux élèves de s’exprimer à 
propos du spectacle, collectivement d’abord, dans un échange d’impressions, 
de commentaires, de questions, puis individuellement, par l’écriture, le dessin ou 
même le jeu théâtral en rejouant certaines séquences.

Proposition de questions à poser aux élèves

1. Pouvez-vous faire un résumé de l’histoire ? 
2. Quels sont les différents personnages de la pièce ? Pouvez-vous les identifier ? 
Combien de comédiens jouent ces rôles ? 
3. Où l’action se déroule-t-elle?  
4. Pouvez-vous décrire ou dessiner les objets et les décors que vous avez vus sur 
scène ?
5. Quelles sont les différences entre le conte des Trois Petits Cochons que vous 
connaissez et la version théâtrale que vous avez vue ?

Loup y es-tu ?

1. Quels sont les histoires les plus célèbres dans lesquelles figurent un loup ?  
Le Loup et les Sept Chevreaux, Le Petit Chaperon rouge, Les Trois Petits Cochons, Pierre et le 
Loup, Le Loup et l’agneau (Fable de La Fontaine) ...

2. Que symbolise le Loup ? Quels sont les stéréotypes qui lui sont associés ?
3. Le Loup est-il toujours le «méchant» ? Demandez aux enfants de rapporter un 
livre de la maison ou de la bibliothèque dans lequel figure un loup «gentil», et lisez-
les à l’école.
Le loup est un animal en perpetuelle évolution dans la littérature jeunesse, celle-ci abonde 
d’exemples dont la figure du loup est adoucie, tournée en dérision, ou encore dotée d’émotions 
(peureux, seul, triste...).

4. Dans le spectacle, comment décririez-vous le Loup au début de l’histoire ? à la 
fin ?
5. Qui joue le rôle du Loup ? Quels indices vous ont-ils permis de la reconnaître ?
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Place au jeu !

1. Lisez en classe l’extrait ci-dessous, qui correspond à la scène dans laquelle les 
trois petits cochons rencontrent le loup sur l’île du Lard.
2. Demandez aux élèves de se répartir en petits groupes de 5, et d’apprendre par 
cœur ce dialogue. Parmi les 4 élèves, désignez un(e) metteur(e) en scène et quatre 
comédien(ne)s, puis proposez-leur de jouer cet extrait.
3. L’élève qui joue le metteur en scène peut donner des conseils aux 
comédiens concernant le ton à utiliser, les façons d’exprimer la moquerie, la 
peur, l’étonnement, mais aussi les mouvements ou l’occupation de l’espace, etc. 
Puis inversez les rôles !

LE LOUP : Le loup… Mais, le loup. C’est moi.

GERI : C’est vous ?!

FREKI : Le loup ?

FREKO : C’est le loup ! Au secours !

GERI : C’est pas possible ! Vous ne pouvez pas être le loup ! Le loup n’est pas 
comme ça. Il est méchant. Il a des dents pointues et une langue rouge qui 
pend  jusque par terre.

LE LOUP : Je peux vous assurer que je suis le loup. Regardez mes dents 
pointues et brillantes.

FREKO : Elles sont toutes jaunes comme quand on a mangé trop de bonbons 
au citron.

LE LOUP : Regardez ma belle langue rouge.

GERI : Elle est toute grise comme quand on n’a pas bu pendant dix jours.

LE LOUP : Regardez mes petites oreilles.

FREKI : Elles pendent comme les oreilles d’un lapin.

LE LOUP : Regardez mes pattes agiles.

GERI : Elles sont molles comme les jambes d’un vieux grand-papa.

LE LOUP : Mais enfin, voici mon passeport. Regardez. Qu’est-ce qui est écrit 
ici à côté de ma photo? 

FREKO : Llll...ooo..uuu...ppp

FREKI : L..lou.

GERI : Loup.

FREKO : Au secours, le loup! Maman! 
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questions au metteur en scène : georges grBic

comment est née cette version des trois petits cochons ?
Cette histoire fait partie des contes populaires transmis par voie orale, qui raconte 
le parcours initiatique de trois petits animaux voulant se protéger des dangers 
de la vie en construisant leur propre maison. La littérature enfantine est riche de 
nombreuses versions de ce conte. J’ai proposé à Noëlle Revaz de se réapproprier 
à son tour cette histoire, en la bousculant pour la replacer dans un cadre 
contemporain.

construire sa maison... qu’est-ce-que cela signifie à l’heure actuelle ?
Comment un enfant construit-il sa cabane aujourd’hui ? Contre qui les enfants 
peuvent-ils se confronter à l’ère d’internet et des jeux vidéos ? Protégés en 
permanence par l’éclat rassurant des écrans, où peuvent-ils rêver d’aventures 
vivantes qui les confronteraient à leurs instincts, à leur animalité ? L’idée de 
construire sa propre maison symbolise aussi la construction de sa propre identité, 
de son univers intérieur, comme de son apparence et ses signes extérieurs. 

en quoi s’agit-il d’un conte initiatique ?
Les Trois Petits Cochons, c’est aussi une histoire de fratrie, de famille : une 
maman qui lance ses enfants dans la vie, à eux de trouver leur fortune. En se 
séparant de leur mère, les enfants entament une quête initiatique pour atteindre 
leur indépendance : quitter les repères rassurants ou contraignants de la maison 
protectrice pour se confronter au monde. Mais où est le monde ? Correspond-il 
à nos attentes ? Quelles illusions faut-il abandonner, quels rêves faut-il traverser 
pour se trouver, pour se raconter ?

qu’est-ce qui a guidé votre mise en scène ? 
Je souhaite amener les enfants à découvrir le processus de transposition qui 
permet de passer du récit à la fiction incarnée par des personnages de théâtre. 
J’ai également à coeur de proposer au jeune public une version du conte ludique 
et poétique, qui leur permette de revivre toutes les émotions d’un récit qu’il 
connaît déjà. Enfin, il me semble important de s’amuser des entorses faites au 
conte original, pour stimuler l’imaginaire des enfants, et les rendre sensibles au 
fait qu’une histoire n’a pas qu’une seule interprétation, et que chacun peut rêver à 
d’autres péripéties et dénouements.

en saVoir plus
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qui fait quoi ? la distriBution
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