
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Jeune homme 

Petit, refusé lors de la sélection de l’équipe de basket 

Ouvert au changement 

Sens de l’humour 

Philosophie positive de la vie 

Jeune homme 

Joue de la guitare et  

Rêve de monter sur scène avec un groupe. 

Aime bien sortir avec les filles  

Jeune fille 

Dont les parents ont divorcé 

Meilleure élève de sa classe l’an passé 

Mais a perdu ses élections de déléguée de classe. 

Elle rêve de sortir avec Luke depuis la rentrée et  

n’ose le lui demander 

Jeune fille 

Rêve d’aller au cégep 

Mais ne sait pas ce qu’elle veut faire plus tard 

S’est fait plaquer par son petit ami. 

Jeune fille 

Star de l’équipe de basket ball 

Ses parents sont déménagés l’an passé 

Elle a quitté amis et école 

Jeune homme  

que son père a abandonné dès la naissance. 

Aime bien sortir avec les filles 

Jeune homme 

Réfractaire au changement . 

Redouble son année scolaire 

Maniac de TV et de mécanique 

Enseignant  

Qui aime cette histoire 

Et a le goût de la faire partager 

 

Joue le rôle de Chris  en racontant la Fable dans la 2
ème

 partie. 



 

 

Minigus 

Souris suposément intelligente 

Qui s’installe confortablement dans ses bonnes habitudes 

Qui apprécient les bonnes choses de la vie  

Et qui  pense que les autres sont responsables  

De ce qui lui arrive. 

Aussi qui redoute et rejette le changement  

Craignant qu’Il ne lui cause du tort. 

 

 

Petite souris qui a du flair 

Qui ressent les choses intuitivement et 

Qui se fie à son instinct. 

Qui sait déceler le changement  

dès ses premières manifestations. 

 

 

Minigus 

Souris suposément intelligente 

Qui réfléchit lentement 

Et qui ose affronter ses peurs. 

Qui sait s’adapter à temps  

dès lors qu’il comprend 

Que le changement  

peu être synonyme de mieux. 

 

 

Petite souris 

Qui observe beaucoup et  

Qui file rapide comme l’éclair  

devant tous les dangers. 

Qui se précipite toujours dans l’action.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE  1 
Décor  Une grande table de cafétéria 

Acteurs  7 adolescents dans une école 

 1 lecteur 

Thème  Un profond changement est annoncé 

dans leur école, les horaires doivent être 

recommencés et les groupes restructurés 

Rôle principal  Chris  

 Jeune homme qui parle d’un livre qu’il 

a lu 

Rôles secondaires  6 ados qui discutent à tour de rôle 

 Le lecteur 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE  2 
Décor  Un grand espace ou 4 personnages vont 

circuler (en forme de labyrinthe) 

 Deux gares fromagères identifiées 

(Gare F et Gare N)  Prévoir des espaces 

pour que les personnages puissent 

s’asseoir dans chacune des gares 

 Des cartons sur lesquels sont inscrites 

les phrases que Polochon écrit sur les 

murs du labyrinthe (Il pourra les coller 

au fur et à mesure) 

 Le roman Qui a piqué mon fromage, 

spécial ADO de Spencer Johnson 

Acteurs  Deux souris qui miment leur 

personnage :  Flair et Flèche 

 Deux minigus (souris humaines) 

 1 lecteur 

Thème  Carl (le lecteur) raconte l’histoire de 4 

personnages qui parcourent un 

labyrinthe à la recherche de Fromage.  

Le fromage symbolisant ce qui nous 

tient le plus à cœur. 

Rôle principal  Polochon, minigus qui décide de 

chercher activement le Fromage et de 

vaincre ses peurs 

 Le lecteur du roman 

Rôles secondaires  Bolochon, minigus qui décide 

d’attendre que le Fromage revienne 

L’enseignant peut choisir de présenter la vidéo en français 

Ou de lire le récit métaphorique avec seulement deux personnages 

Ou les deux… 

Video en français :  

https://www.youtube.com/watch?v=R6BDcIoum-
w 

https://www.youtube.com/watch?v=R6BDcIoum-w
https://www.youtube.com/watch?v=R6BDcIoum-w


 Flair et Flèche, deux souris qui miment 

leur rôle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE  3 
Décor  Une grande table au fond de la Pizzéria 

du Quartier 

Acteurs  7 adolescents  

 1 lecteur 

Thème  Après avoir entendu l’histoire, les 

jeunes tentent d’exprimer à lequel des 

personnages il s’identifie dans certaines 

expériences qu’ils ont vécues 

Rôle principal  Chris raconte les liens qu’il a faits 

depuis sa première lecture 

 Mélanie fait beaucoup de liens avec son 

expérience des élections 

Rôles secondaires  Kerry et Ana :   les filles 

 Josh et Peter :  les gars 

 Carl ne dit qu’une seule phrase au tout 

début 

 


