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Ce spectacle a été monté avec des élèves de 4ème principalement. Entre quinze et 

vingt élèves ont participé aux séances ; seuls dix sont restés du début à la fin. 

Cette activité se faisant sur la base du volontariat mais les absences étant 

comptabilisées, il faut de la motivation de leur part. La principale difficulté est de 

proposer  des horaires touchant un maximum d’élèves. 

Mélange de saynètes écrites par les élèves et de chants en anglais apprises avec 

deux professeurs, musique et anglais, ce spectacle met en scène un  monstre qui  

ne parvient pas à effrayer la population. Il vient à rencontrer d’autres monstres 

qui vont tenter de le lui apprendre. 

Les élèves ont créé les décors, plutôt minimalistes, leurs costumes et leurs 

masques. 

Chansons :  

Sur le thème de We will rock you de Queen, chaque personnage a écrit un texte 
de présentation. Le groupe entier a chanté Butterfly ball de Roger Glover et 
certains solistes encore en herbe She’s the one de Robbie Williams. 

Bilan du travail d’accompagnement éducatif : 

Je déplore pour l’année qui vient de passer le manque de temps pour pratiquer 
l’oral à proprement parler : accent  et intonation par exemple mais aussi 
comment poser sa voix. Nous n’avons pas assez travaillé à partir de vidéos ou de 
documents  audio par manque de temps bien que cela fasse partie de nos 
objectifs. 

Notre projet pour l’année 2010/2011 est plus axé sur cet objectif car nous avons 
un intervenant supplémentaire. Nous avons aménagé nos horaires pour obtenir 
plus de niveaux et nous avons donc des 6° et des 3°. 

Le principe reste identique : création d’une comédie musicale - cette fois à partir 
de Charlie and the chocolate factory. 

Nous travaillons sur la vidéo aussi bien que sur le texte de Roald Dahl. 
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Saynètes ‘We are monsters’ 

 

SCENE 2: Les deux monstres (Emma et Jérôme) entrent en scène. 

Emma: Why are you so sad? 

Amélie: I'm sad because nobody is scared of me. 

Sandro: We have a solution for you. We will go to the monsters’ congress. 

Amélie: What is it? 

Emma: It's a meeting where monsters meet - for example, ghosts speak about 
how many houses they haunt. 

Chloé: Vampires tell how many people they drink. 

Sandro: Witches speak about how many magic potions they did. 

Emma: Zombies speak about how many people they eat. 

Sandro: There may be a person who can help you. 

Emma : Do you want to come with us? 

Amélie: Why not? 

 

SCENE 5 

Léa: I've got an idea. Let's go to Paul Langevin school! 

Amélie: Why? 

Chloé: Because we want to see if you can scare people ! 

Léa,Chloé: Let's hide! 

Amélie attend la récré 

Léa: Go! Scare them! 

Amélie: BOOOOOH! 

Amélie: BOOOOOH! 

Pupils: Who are you silly? 
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Amélie: I'm a monster and I'm trying to scare you. 

Pupils: We're not scared 

Vicky: I think you're cute! 

Amélie: Thank you 

Vicky: I love you 

Amélie: Me too! 

 

SCENE 6 

Solenne: You don't have to scare people, we can live together! 

Léa and Chloé: If we want we can! 

Laura: Everybody's got to live together! 

Gennie: I know a song “everybody....” 

Amélie: Please, look at this girl!  

Sandro: Oh no! I don't want to look at her! 

Alex : But look ! She isn't scared! 

Sandro: Are you sure? 

Amélie: It's my friend. She can be your friend too. 

Monsters: Really? 

Amélie: You don't believe me? Come and see! 

Solenne: But he is right! Look she isn't scared! 

Vicky: Hello! How are you? 

Monsters: Good evening ! We're fine. 

Amélie: Come on she is not going to eat you! 

Gennie: Does she drink blood? 

Amélie: Of course, she doesn't !         


