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Chères enseignantes, chers enseignants! 

«Imaginez un instant qu’il existe un philtre magique qui rendrait les enfants attentifs, qui stimulerait 

leur fantaisie et élargirait leur bagage lexical, qui les rende capable d’aborder les autres avec 

empathie, leur permettant de partager leurs sentiments et qui en même temps renforcerait leur 

confiance en soi et les ferait envisager l’avenir avec courage et assurance.» 

Prof. Dr. Gerald Hüther (Neurobiologiste) 

Vous assisterez avec les enfants à la représentation du «Roi Dragon » par la troupe AGORA. Se 

déplaçant sur une scène en forme de cercle, une actrice fait la narration du conte. Elle incarne les 

différents personnages, depuis la narratrice, en passant par la Reine, le Roi, la Vieille de la forêt, 

jusqu’au Roi Dragon et la Fille du vieux berger. 

Cette représentation aborde le thème de l’amour, de la découverte  de la sexualité et de la lutte pour 

la maturité. Elle aborde la question de savoir ce que signifie d’aimer, de s’aimer soi-même et d’aimer 

autrui. La réponse n’est pas toujours simple. Contrairement à d’autres contes, on met en scène dans 

l’arène de l’amour, aux côtés du héros, une héroïne engagée. Avec une assurance sans limites, elle 

relève les défis les plus aventureux et poursuit sa propre voie. A la fin, ils se trouvent l’un l’autre en 

eux-mêmes. Et gagnent leur royaume.  

Ce dossier pédagogique propose diverses impulsions pour la visite de la représentation. Le dossier se 

divise en deux parties, la première fournissant des informations sur la pièce, et la deuxième 

proposant des conseils et des activités ludiques pour la préparation et l’exploitation dans votre 

classe. Si vous avez des questions concernant les objectifs et les instructions pour les exercices, 

n’hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail : agora@agora-theater.net  

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à jouer et à expérimenter les scènes et nous réjouissons 

d’avance de vous accueillir lors de la représentation 

Katja Wiefel 

Pédagogue du théâtre 

AGORA, le théâtre de la Communauté Germanophone de Belgique 
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Mise en scène 

Le Roi Dragon  

ou Comment bien écrire une lettre? 

de Ania Michaelis 

Un spectacle pour enfants et adultes à partir de 8 ans 

La Reine veut, veut, veut un enfant. Elle mange les deux roses alors que la Vieille de la forêt lui avait 

recommandé de n’en manger qu’une. La Reine espérait, ainsi, avoir peut-être des jumeaux, un 

garçon et une fille. Mais ce que la Reine va avoir en fin de compte c’est un petit dragon. A peine 

était-il né qu’il se glissa sous le lit de sa mère. C’est là qu’il choisit de s’installer.  

Comment devenir un homme? Comment devenir une femme? Comment aimer? Seule la petite futée 

de bergère ne se laisse pas dévorer. L’amour est consommé. Mais ensuite le Rouge Chevalier rebat 

les cartes et un échange de lettres entraîne un combat pour la vie ou la mort.  

«Le Roi Dragon» est un conte nordique. Un conte d’éducation dont les personnages apprennent à 

vivre l’un avec l’autre. Comment parler l’un à l’autre ? Comment s’aimer, l’un l’autre? Comment le 

passé des parents influence-t-il le devenir des enfants ? Le fil narratif est tracé, d’une part, par la 

cruauté du conte nordique, d’autre part, par la vulnérabilité et l’esprit contenu de la narratrice. Le 

décor montre une petite arène, une « Arène de l’amour ». C’est ici que se déroule le jeu : la 

recherche de l’amour, la patience de l’amour, le chemin semé d’embuches à l’appel des désirs, les 

chemins sans issue et les chemins de traverse et enfin l’arrivée. Que ce soit pour un bref instant ou 

pour la durée d’un feu d’artifice.  

Durée du spectacle: environ une heure.  

Première: le 1er mars 2018  

La compagnie théâtrale  

Jeu: Leila Putcuyps ( version française ) / Viola Streicher ( version allemande ) 

Mise en scène et texte: Ania Michaelis  

Adaptation : Leila Putcuyps et Ulrike Carl 

Dramaturgie: Ulrike Carl  

Régie: Joé Keil  

Décors: Céline Leuchter  

Scénographie: Céline Leuchter, Falco Schmitz, Gerd Vogel  

Costumes: Petra Kather  

Affiches: Nicolas Zupfer  

Photo: Willi Filz  

Dossier pédagogique: Katja Wiefel  

Traduction : Alfred Lovenberg 

Assistant de production: Roland Schumacher  

Direction artistique Théâtre AGORA: Kurt Pothen 
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Informations complémentaires sur le site: www.agora-theater.net. 

Littérature  

Bruno Bettelheim: PSYCHANALYSE DES CONTES DE FÉES 

Christian Vignol:  CURIEUSES HISTOIRES DES ANIMAUX FABULEUX ET MYSTÉRIEUX 

                                ou 

                                SUR LES TRACES DES ANIMAUX FABULEUX ET MYSTÉRIEUX 

J.R.R. Tolkien:  DU CONTE DE FÉES 
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Le conte 

Le Roi dragon 
Il était une fois un roi et une reine qui était très belle. Lorsqu’ils se marièrent et qu’ils se couchèrent le 
soir de leur nuit de noces, leur lit était blanc de toute parole écrite. Mais lorsqu’ils se réveillèrent, leur 
lit portait une inscription qui leur annonçait qu’ils n’auraient pas d’enfants. Le roi fut très attristé par 
cette nouvelle, bien moins cependant que sa reine. Il songea comme ce serait triste qu’ils n’auraient  
pas d’héritier pour leur royaume. 
 Un jour, la reine s’en alla, plongée dans ses tristes pensées, et se retrouva dans un endroit retiré. Elle 
y rencontra quelque vieille femme qui demanda si elle pouvait lui dire pourquoi la reine était si triste.  
La reine releva le regard sur la vieille et dit : « A quoi bon si je te dis la raison. Tu ne peux tout de 
même pas m’aider. » 
« Qui sait, répondit la vieille, et insista pour que la reine s’ouvrit à elle. Après tout, elle pouvait bien le 
lui dire. Et la reine lui révéla qu’au petit matin après la nuit de noce le lit portait une inscription qui lui 
annonçait qu’ils n’auraient pas d’enfants. Et c’est pour cela qu’elle portait en elle une tristesse si 
profonde. 
Bien sûr qu’elle peut l’aider, lui dit la vieille. Elle pouvait avoir des enfants, sans conteste. Elle devait  
pour cela attendre le coucher du soleil et placer un plat retourné sur lui-même dans le coin au nord-
ouest du jardin. Au petit matin, au moment où le soleil se lève, elle devrait soulever le plat et à cet 
endroit précis, elle verrait deux roses, l’une rouge, l’autre blanche. « Si tu portes la rouge à tes lèvres 
et la manges, ce sera un garçon.  Si tu prends la blanche, ce sera une fille. Mais les deux à la fois, tu 
ne peux pas. » 
La reine s’en retourna chez elle et fit tout ce la vieille lui avait dit de faire. Au petit matin, alors que le 
soleil se levait,  elle sortit dans le jardin et souleva le plat renversé sur lui-même.  Elle vit deux roses, 
l’une rouge, l’autre blanche. Mais à présent, elle ne sut laquelle prendre. Si elle prenait la rouge, elle 
aurait un garçon. Un garçon qui pourrait partir en guerre et mourir au combat, après quoi elle serait 
de nouveau sans enfant.  Pour lors, elle se dit qu’elle ferait mieux de prendre la rose blanche et 
qu’ainsi elle aurait une fille. Une fille qui resterait avec elle à la maison, puis qui se marierait un jour 
et deviendrait reine dans un autre royaume. Elle prit donc la rose blanche et la mangea. Mais la rose 
lui plut à ce point qu’elle cueillit aussi la rouge et la mangea aussi. Car en son for intérieur, elle se 
dit : « Si ce sont des jumeaux, je fais coup double. » 
En ces temps-là, le roi était partit en guerre et lorsque la reine sentit qu’elle était enceinte elle lui 
écrivit une lettre pour lui annoncer l’heureuse nouvelle et il en fut fort aise.   
Le temps passa et lorsque le moment arriva où elle allait accoucher, elle mit au monde un dragon. A 
peine était-il né qu’il se glissa sous son lit et s’y installa. 
Le temps passa encore avant que le roi lui écrivit une lettre qui lui annonçait qu’il rentrerait sous peu. 
Lorsque le roi arrêta son carrosse devant son château, la reine vint à la rencontre de son époux, Mais 
le dragon sortit également pour saluer le roi. D’un bond, il se hissa à la hauteur du carrosse et 
lanca : « Bienvenu à la maison, père » 
 « Comment, fit le roi, suis-je ton père ? » 
« En effet, et si tu ne veux être mon père je te tue et détruis ton château. »  Et le roi de dire oui. Ils 
rentrèrent dans le château et la reine dut lui avouer tout ce qui s’était passé depuis sa rencontre avec 
la vieille.  
Quelques jours plus tard, le conseil se réunit, car les nobles désiraient souhaiter la bienvenue à leur roi 
et le féliciter pour sa victoire sur les ennemis. C’est ainsi que le dragon se posta devant le roi et lui 
demanda : « Père, à présent, je veux me marier.  
Et qui penses-tu va vouloir de toi ? lui répondit le roi. 
Et si tu ne me donnes pas une femme, fût-elle jeune ou vieille, grande ou petite, riche ou pauvre, je te 
tuerai et détruirai ton château. » 
Sur ce, le roi fit demander à tous les souverains des autres royaumes si une princesse voulait épouser 
son fils. Sa demande fut entendue et une princesse de toute beauté se présenta à lui. Elle fut 
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cependant étonnée qu’elle ne pourrait voir de ses yeux son fiancé que lorsqu’elle entrerait dans la 
salle où aurait lieu son mariage. Ce n’est que le jour du mariage que le dragon fit son entrée et se 
posta à côté d’elle.   
Le jour des noces toucha à sa fin et le moment était venu pour rejoindre la chambre. A peine furent-ils 
entrés qu’il la dévora. 
Quelque temps plus tard, ce fut l’anniversaire du roi. Toute la cour était à table lorsque le dragon fit 
son entrée et s’adressa au roi : « Père, je veux me marier.  
Et le roi de lui demander : « Quelle est la femme qui va vouloir de toi ? » 
Eh bien, si tu ne me donnes pas une femme, fût-elle comme elle voudra, je te dévorerai et dévorerai 
aussi le château. » 
Sur ce, le roi fit demander à tous les souverains des autres royaumes si une princesse voulait épouser 
son fils. A nouveau, une princesse de toute beauté se présenta à lui. Elle non plus ne pouvait voir de 
ses yeux son fiancé que lorsqu’elle entrerait dans la salle où aurait lieu son mariage. Le jour du 
mariage le dragon fit son entrée et se posta à côté d’elle.   
Mais lorsque le jour des noces toucha à sa fin et que le moment était venu pour rejoindre la chambre, 
le Roi dragon la tua. 
Quelque temps plus tard, ce fut l’anniversaire de la reine. Alors que la cour était attablée, le dragon fit 
son entrée et s’adressa au roi : « Père, je veux me marier.  
« A présent je ne peux plus te trouver de femme, fit le roi, et les deux puissants souverains  qui m’ont 
confié leur fille pour que tu les épouses me déclarent la guerre. Que faut-il que je fasse ? »  
« Qu’ils viennent seulement. Tant que tu es bien avec moi, ils peuvent s’allier à dix contre un. Mais si 
tu ne me trouves pas de femme, fût-elle jeune ou vieille, grande ou petite, riche ou pauvre, je te 
détruirai, toi et ton château. » 
En entendant cela, le roi dut céder, mais fut rongé par le malheur. Le roi avait un vieil homme à son 
service. C’était un berger qui habitait avec sa fille une petite maison à l’orée du bois. C’est chez lui que 
se rendit le roi pour lui poser la question suivante : « Ecoute, vieillard, ne veux-tu pas donner ta fille en 
mariage à mon fils ? » 
« Non, je ne peux pas, car d’abord je n’ai qu’une seule enfant qui pourra me soigner dans mes vieux 
jours et ensuite, le prince qui n’épargne même pas les plus belles des princesses n’épargnera pas non 
plus ma fille. Ce serait péché de la lui donner. 
Mais le roi insista pour avoir la fille et le vieillard dut la lui donner. 
Le vieux berger s’en retourna chez sa fille pour lui conter ses malheurs. Elle fut très triste et s’en alla 
dans le bois où elle croisa une vielle femme qui se rendait aussi au bois pour y cueillir des myrtilles et 
des pommes de pin. Elle était vêtue d’une jupe rouge et d’un veston bleu.  « Pourquoi donc es-tu si 
triste, fit-elle. 
«J’ai bien de quoi être triste, mais ça ne sert à rien que je te raconte, car de toute façon tu ne peux 
pas m’aider. » 
« Peut-être que si, fit la vieille, dis-moi tout. » 
« C’est que je dois épouser le fils du roi qui est en fait un dragon. Il a déjà tué deux princesses et il me 
tuera à mon tour. » 
« Si tu voulais m’écouter, je pourrais t’aider, » fit la vieille. La jeune fille était toute disposée à 
l’écouter. « Lorsque la noce sera finie et que tu entreras dans la chambre tu dois porter dix chemises.  
Si tu n’en possèdes pas autant, tu dois en emprunter. Ensuite tu dois demander que l’on t’apporte un 
seau de vinaigre et un seau de lait cru, ainsi qu’une bote de badines en bois de bouleau. Tu fais 
déposer toutes ces choses dans la chambre. Lorsqu’il entrera, il dira, belle pucelle, ôte ta chemise et 
tu dois lui répondre Roi dragon ôte ta peau. Et vous vous direz ces paroles l’un l’autre jusqu’à ce que 
tu aies ôté ta neuvième chemise et lui sa neuvième peau. A ce moment-là, il n’aura plus aucune peau, 
mais toi il te restera une chemise. Alors tu le saisiras, il ne sera plus qu’un amas de chair sanglant. 
C’est là que tu trempes les badines dans le vinaigre et que tu le frappes jusqu'à ce qu’il tombe en 
morceaux. Ensuite tu le baignes dans le lait cru et l’enveloppes dans tes neuf chemises. Quand tu 
l’auras pris dans tes bras, tu t’endormiras un court instant. » 
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La jeune fille remercia la vieille pour ces conseils, bien qu’elle ne put réprimer sa frayeur face à une 
gageure de cette ampleur. 
Le jour de la noce, deux dames arrivèrent chez elle dans un carrosse majestueux pour la parer de ses 
atours de mariée.  Elles la conduisirent au château et dans la salle du mariage. Le dragon se posta à 
côté d’elle et ils furent mariés. La nuit approcha et il se préparèrent pour regagner la chambre 
nuptiale.  La mariée fit apporter un seau de vinaigre et un seau de lait cru, ainsi que les badines.  Les 
messieurs se moquèrent et lui reprochèrent sa superstition de paysanne. Mais le roi fit qu’on lui 
apporta ce qu’elle avait demandé. Et elle reçut ce qu’elle avait demandé. Avant d’entrer dans la 
chambre elle enfila ses neuf chemises au dessus de celle qu’elle portait déjà. En entrant dans la 
chambre nuptiale, le dragon lui  dit : «Belle pucelle, ôte ta chemise. » Et elle de répondre : «Roi 
Dragon ôte ta peau. » 
Et l’une après l’autre, elle ôta neuf chemises et lui neuf peaux. Lorsqu’elle le vit ainsi, elle reprit 
courage, car il était cloué au sol, le sang s’écoulant de ses plaies. Elle prit sa bote de badines, la 
trempa dans le vinaigre, et le frappa si fort et si longtemps qu’elle ne tint bientôt plus qu’une brindille 
dans sa main. Elle le baigna dans le lait  cru et l’enveloppa de ses neuf chemises avant de le porter 
dans son lit et de le bercer dans ses bras. Elle s’endormit sur le champ et lorsqu’elle se réveilla ce fut 
entre les bras du plus ravissant jeune homme qui lui avait jamais été donné de contempler. 
Le jour pointa et personne n’osa jeter un coup d’œil dans la chambre, car tous pensèrent que la 
mariée avait subi le même sort que les deux précédentes. Le roi passa sa tête dans l’embrasure de la 
porte et elle lui cria : « Entre, tout va bien » 
Il entra et fut comblé de joie. Il appela la reine et tous les autres. Et tous félicitèrent les époux dans 
leur lit comme jamais auparavant on ne le fit. Les époux se levèrent et regagnèrent une autre 
chambre car la leur ressemblait à un champ de bataille. On fêta à nouveaux leurs noces en grande 
pompe et le roi et la reine sont ravis de la jeune reine. Ils ne savent pas comment la remercier de les 
avoir libérés de leur dragon. 
Peu de temps après le mariage, elle devient enceinte, mais il y eut une nouvelle fois une guerre. Le 
vieux roi et le roi dragon partirent au combat. Et un beau jour, elle donna naissance à deux beaux 
garçons. En ces temps-là, il y eut un chevalier à la cour du roi, le chevalier Rouge. Elle le chargea de 
porter une lettre au roi pour lui annoncer qu’il avait deux magnifiques garçons. En route, le chevalier 
brisa le sceau de la lettre et y écrivit que la reine avait donné naissance à deux chiots. A la lecture de 
la lettre, le roi fut fort triste. Il s’attendait plutôt à un dragon ou une autre créature du genre. Il 
répondit qu'ils devraient maintenir en vie les créatures jusqu'à son retour, si tant est qu’ils vivraient 
jusque là. Le roi chargea le chevalier Rouge de porter la lettre dans son palais, mais en route, celui-ci 
brisa le sceau encore une fois et écrivit une autre lettre disant que la mère et sa progéniture devaient 
être brûlés vifs. 
La vieille reine était fort triste car elle portait la jeune reine dans son cœur. Peu de temps après, ils 
reçurent une nouvelle lettre annonçant le retour du roi. Son désarroi était si grand car elle ne savait 
que faire. L’idée de faire périr sa bru, la jeune reine, dans les flammes lui était insupportable. Elle 
confia les garçons à une nourrice dans l'espoir que le roi puisse changer d'avis une fois rentré à la 
maison. Quant à la jeune reine, elle l’envoya dans la forêt munie d’un peu de nourriture et de 
quelques sous. 
La jeune reine partit dans la forêt, marcha une journée entière et encore une journée et se sentit très 
mal. Elle vit une montagne, elle grimpa au sommet sans s’arrêter. Au sommet, il y avait trois sièges. 
Elle s’assit sur celui du milieu et pressa le lait de ses seins, car était très accablée par l’absence de ses 
enfants. C’est là que deux grands oiseaux, un cygne et une grue, se posèrent à sa gauche et à sa 
droite. Lorsqu’ils approchèrent leurs becs, elle leur donna à boire de son lait. Et soudain, ils se 
transformèrent en deux magnifiques princes et la montagne devint un magnifique château, habité de 
gens et d’animaux, rempli d’or et d’argent et de tout ce qu’il faut. Ainsi les deux princes furent libérés 
d’un mauvais sort qui les condamnait à prendre l’apparence d’un cygne et d’une grue jusqu’au 
moment où ils boiraient du lait d’une reine qui venait de mettre au monde deux garçons. 
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Elle partit avec eux, le Roi Cygne et le Roi Grue. L’un voulut l’épouser, l‘autre aussi, étant donné 
qu’elle les avait libérés tous deux.  
Pendant ce temps, le Roi Dragon revint de la guerre et demanda des nouvelles de sa reine. « En voilà 
une, pardi. Tu peux bien demander de ses nouvelles. As-tu oublié qu’elle t’a sauvé dans ta grande 
détresse. Et dire que tu nous as écrit de la brûler vive avec sa progéniture. Tu devrais avoir honte. «  
« Non, fit le Roi Dragon, vous m’avez écrit qu’elle avait donné naissance à deux chiots et je vous ai 
répondu que vous deviez laisser en vie les créatures jusqu’à mon retour. » Chacun y alla avec sa 
version des faits jusqu’à ce qu’ils comprirent que le Rouge Chevalier les avait trahis. Le messager 
maléfique fut arrêté sur le champ et forcé à avouer. Il fut condamné á être enfermé dans un tonneau 
à pointes, puis traîné par monts et par vaux par quatre vaillants chevaux. 
Le roi fut très affligé d’avoir perdu femme et enfants d’autant plus qu’il apprit qu’il avait eu deux fiers 
garçons. Mais la vieille reine lui dit : «  Ne t’en fais pas. Les enfants sont en de bonnes mains, car je les 
ai confiés à des nourrices. Quant à elle, je ne sais pas comment elle va. Je l’ai envoyée dans la forêt 
avec un peu de nourriture et quelques sous. Et depuis lors, je n’ai pas de nouvelles d’elle. »  
Le roi ordonna que ses deux fils soit ramenés à la maison et partit dans la forêt, muni d’un peu de 
nourriture et de quelques sous, à la recherche de sa femme. Il marcha deux et trois jours, la chercha 
partout, en vain. Enfin, il arriva devant le château dans la forêt. Il demanda en chemin si quelqu’un 
avait vu une jeune femme promener dans la forêt. Mais personne ne l’avait vue. Alors, il décida 
d’entrer dans le château pour voir par qui il était habité. Au moment où il entra dans le château, il 
l’aperçut et elle le vit aussi. Mais elle s’enfuit car elle pensa qu’il était venu pour la brûler vive. Il croisa 
le chemin des deux princes qui le trouvèrent à leur goût et l’invitèrent à leur table. Il leur dit qu’en 
entrant il avait croisé une jolie jeune femme et leur demanda d’où elle venait. Ils répondirent qu’elle 
leur était vraiment chère, car elle les avait sauvés tous les deux. Il leur demanda de quel sort elle les 
avait sauvés et ils lui racontèrent l’histoire depuis le début.  
Le roi leur dit qu’à lui aussi elle était chère et négocia avec eux un moyen de savoir qui allait être son 
heureux élu. Ils décidèrent en cachette de mettre du sel dans sa nourriture au dîner, ce qui lui donnera 
soif. Et celui qu’elle inviterait à boire serait son heureux élu. Les princes acceptèrent le stratagème, 
car de cette façon ils allaient pouvoir trancher qui d’entre eux deux allait pouvoir la faire sienne. Il 
serait peu probable qu’elle invite l’étranger à boire à sa santé. 
Ils se mirent à table et bientôt la jeune reine dit : « Ce met me semble bien salé 
Roi Cygne est assis à mon côté, 
Roi Grue est mon préféré 
Roi Dragon boit à ma santé. 
Sur ce, il leva le calice d’argent et but à la santé de la reine, Les autres durent boire à leur propre 
santé. Tous durent boire à la santé de la reine et du roi dragon, même ceux qui n’étaient pas 
contents. Et le roi dragon de raconter comment elle l’avait sauvé, lui, avant qu’elle ne les sauve, eux. 
C’était donc lui qui lui était le plus proche. Les deux princes répondirent qu’il aurait mieux fait de les 
avertir. Ils lui auraient laissé le chemin libre. Mais il leur répondit qu’il ne pouvait pas être sûr. Le roi 
dragon et la reine rentrèrent chez eux. Entre-temps, les garçons étaient rentrés aussi.    
Le Roi Cygne garda le château dans la forêt et prit une princesse dans un autre royaume. Le Roi Grue 
partit pour un autre pays et se maria à son tour. Ainsi tous deux se montrèrent satisfaits. 
Le Roi Dragon et la Reine allaient être tenus en haute estime tout au long de leur vie. Ils furent 
heureux et eurent beaucoup d’enfants. 
La dernière fois que je leur ai rendu visite, on m’a offert un pain d’étain dans un tamis. 
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Avant la représentation  
Préparez-vous mentalement ainsi que les enfants au spectacle théâtral que vous vivrez en commun. 

Parlez-en tout en laissant libre cours à votre imagination. L’enjeu n’est pas d’avoir tort ou raison. Il 

s’agit plutôt d’éveiller la curiosité, d’aiguiser l’attention et de discuter des règles du théâtre. Vous 

trouverez quelques suggestions dans ce qui suit.  

Discussion sur le théâtre en tant que média  

Question: Êtes-vous déjà allés voir une pièce de théâtre? Qu’avez-vous vu? Qu’est-ce qui vous a plu, 

qu’est-ce qui ne vous a pas plus du tout? En quoi le théâtre est-il différent du cinéma?  Faut-il 

respecter des règles quand on se rend au théâtre? Est-ce une bonne chose, s’il y a des règles á 

respecter? A-t-on besoin de règles ? Où d’autre il y a-t-il des règles? Que se passe-t-il si l’on enfreint 

une règle ?  

 Engagez une discussion sur la mise en scène 

Parlez du titre. A la seule évocation du titre, la fantaisie est animée. Montrez l’affiche. Mettez en 

commun les impressions et les images évoquées.  

Questions: Que peut-on voir sur l‘affiche ? De quoi peut-il s’agir dans la pièce ? Comment vous 

représentez-vous le Roi Dragon? Comment est-il? Quels personnages pourraient également entrer en 

scène ?  

 Discutez du conte. 

Questions: Quels sont les contes que vous connaissez? Quels sont les personnages qui apparaissent 

souvent dans les contes? Quels sont les lieux où se déroulent souvent les contes? Quels sont les objets 

qui apparaissent souvent dans les contes? Avez-vous un conte favori ? Que se passe-t-il dans ce  

conte ? Pourquoi l’aimez-vous?  

 Donnez un devoir d‘observation. 

Une actrice raconte la légende du Roi Dragon. Au cours de la pièce, elle se glisse dans différents 

personnages. Donnez comme tâche aux enfants de faire attention à la représentation des 

personnages. 

Questions : Quels sont les personnages représentés dans la pièce ? Comment les personnages sont-ils 

représentés? Quels sont les accessoires que l’on peut leur associer? Quel habit de scène portent-ils? 

Peut-on bien reconnaître quel personnage est en scène et à quel moment il joue? 
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Jeu avec pour matériel du papier 

Durée: 15 min 

Matériel: feuille de papier format A4 

Objectif: éveiller la fantaisie, faire connaissance de l’effet de distanciation comme procédé théâtral 

 

Au théâtre, tout n’est pas toujours représenté à l’identique. Dans la pièce du Roi Dragon, on recourt 

de diverses manières à différents objets et matériaux. L’élément central est, par exemple, une 

grande caisse qui peut remplir la fonction de cheval, de lit, de château ou encore de banc pour 

s’asseoir.  

 Jouez avec du papier comme matériel. 

Montrez une feuille de papier aux enfants. Expliquez brièvement comment le papier est fabriqué, 

pourquoi il est fabriqué, à quel usage il est dédié. Utilisez maintenant le papier comme s’il s’agissait 

d’un autre matériel. Par exemple, le papier enroulé devient une longue-vue, un microphone. Faites 

deviner aux enfants de quoi il s’agit. Ensuite chaque enfant peut prendre une feuille et la transformer 

en un autre objet. Les autres enfants devinent l’objet. 

 Les enfants observent de quelle manière le papier est utilisé dans la mise en scène et nomment 

les accessoires utilisés. 

Collage du Roi Dragon 

Durée: 45 min 

Matériel: papier à dessin A3, feuilles de couleur et de papier à motifs, journaux et illustrés, objets 

trouvés, colle, marqueurs, ciseaux 

Objectif: éveiller la fantaisie, activer la créativité, représenter et donner forme à des objets.  

De par sa définition, le dragon est un animal fabuleux, d’aspect reptilien à deux ou plusieurs pattes. Il 

est parfois pourvu de petites ailes, mais parfois celles-ci font défaut. 

 Les enfants représentent un dragon en groupe. 

Discutez avec les enfants de quoi un dragon devrait avoir l’air. Essayez ensuite, en groupe, de 

représenter un  dragon. Le dragon peut dormir, marcher à deux ou à quatre pattes, rugir, ramper, 

etc. 

 Faites faire un collage. 

Après cela, chaque enfant réalise son propre collage d’un dragon. Comme matériel, on utilisera des 

pages de journaux, des papiers à motifs, des tissus et divers objets trouvés. 

 Faites une exposition des différentes illustrations. 

   



 

Dossier pédagogique 
Le Roi Dragon ou Comment écrire une lettre ?  Théâtre AGORA 
 

Après la représentation 

Prenez le temps de discuter avec les enfants. La pièce renferme de nombreux thèmes et 

d’interrogations. Rappelez-vous, en faisant intervenir les enfants, ce que l’on a vu. Ici également, il 

n’y a ni bonne ni mauvaise réponse. La spontanéité est de mise. Les enfants expriment leurs 

impressions personnelles, écoutent les avis et les opinions des autres, découvrent de nouvelles 

choses et sont ainsi en mesure d’assimiler ce qu’ils ont vu.  

Les jeux et questionnaires qui suivent sont conçus en tant que suggestion d’activités destinées à faire 

résonner d’une façon ou d’une autre le spectacle dans le souvenir de chacun. 

 Allez à la collecte des impressions. 

Les enfants sont assis en cercle et, les yeux fermés, se rappellent ce qu’ils ont vu au théâtre. Tout ce 

qui leur vient à l’esprit peut être exprimé à haute voix (les images, les petites scènes, les accessoires, 

les costumes, les couleurs, les sons, les ambiances, les lumières, les mots, etc.). Les enfants ouvrent à 

nouveau les yeux. En faisant passer un ballon de l’un à l’autre, les enfants expriment telle situation, 

telle impression que leur a laissée la pièce de théâtre. Chaque enfant devrait arriver au moins une 

fois à son tour. 

 Animez le débat. 

Faites s’échanger les enfants sur ce qui s’est déroulé. Il n’y a ici ni bonne ni mauvaise réponse. 

Chacun met en relation ce qu’il ou elle voit avec son propre vécu. L’avis personnel résulte de la 

perception subjective. Ensuite dressez une liste de questions possibles pour lancer le débat. 

Questions concernant les personnages: Quels sont les personnages que vous vous rappelez? Quels 

sont les accessoires que l’on peut leur associer? Comment a-t-on fait usage des accessoires ? Quel 

habit de scène portaient les personnages? Quels sont les traits de caractère des personnages ? 

Pouvez-vous vous rappeler certaines phrases ou expressions que les personnages utilisent ? Quelles 

sont les relations entre les personnages ? Comment les personnages ont-ils été représentés ? Quel 

personnage vous plaît bien ? Qu’est-ce qui vous plaît dans votre personnage favori ? 

Questions concernant la représentation: De quoi est-il question dans la représentation? De quelles 

situations vous souvenez-vous? Comment les situations sont-elles jouées? Qu’est-ce qui vous a plu et 

moins plu ? Que trouves-tu marrant, triste, ennuyant, dégoutant, cruel, beau ou laid ? Qu’est-ce qui 

t’a donné ces impressions ?  Quelle est la durée de l’action représentée sur scène ? Comment peut-on 

dire qu’une année s’est encore écoulée ? Comment se termine la représentation? La fin vous-a-t-elle 

bien plu? La pièce aurait-elle pu se terminer autrement? 
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Rejouer l'histoire avec des jouets  

Durée: 45 min 

Matériel: Jouets pour enfants 

Objectif: Approfondir l’expérience visuelle, Développer la créativité, restituer l'action par le jeu et 

la parole  

 

 Demandez aux enfants d'apporter un jouet. 

La mise en scène recourt à une série d'accessoires. Outre différents couvre-chefs, bon nombre de 

jouets sont utilisés. Ceux-ci servent de soutien à la narration et permettent à la narratrice de se 

glisser dans des rôles très variés.  

 

 Racontez en groupe l'histoire du "Roi Dragon". 

En faisant passer un objet (par ex. un ballon) de participant à participant, les enfants racontent 

chacun à son tour, un bout de l'histoire. Chaque enfant prend son tour au moins une fois. Jusqu'au 

dernier, lorsque l'histoire est contée dans sa totalité. 

Astuce: Il est intéressant d'interrompre le récit au milieu d'une phrase et de faire raconter la suite par 

un autre enfant.  

 

 Faites jouer une courte scène par des groupes de trois à cinq enfants. 

Chaque groupe choisit une situation précise vue lors du spectacle et la joue à sa facon avec les jouets 

apportés de chez eux. Chaque scène commence par la formule : "C'est ainsi et pas autrement que 

s'est déroulé l'histoire" 

 Les enfants les scènes réalisées par eux-mêmes. 
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Les personnages de l'histoire (á partir de 9 ans) 

Durée: 45 min 

Matériel: Feuilles de papier format A2, marqueurs, craies de couleur 

Objectif: Développer la créativité, approfondir et développer le vécu  

 Rappelez-vous les personnages de la pièce. 

Formez des groupes de cinq. Chaque groupe doit répondre à un questionnaire relatif à un 

personnage de la pièce. Les réponses sont rassemblées sur une grande feuille de papier, comme dans 

un journal mural ou intégrés dans une mind-map. 

Questions concernant le vieux Roi: Comment est-il représenté? Quels sont les accessoires que l’on 

peut lui associer? Quel habit de scène porte-t-il? Quel genre de caractère est le sien? Peux-tu te 

rappeler certaines phrases ou expressions qu’il utilise? Où précisément se trouvait le vieux roi ? 

Comment s’y est comporté le Roi? Qu’est-ce qui représente ce comportement? Pour quelle cause le 

Roi se bat-il? Le roi aurait-il pu agir autrement? Pour quelle cause te  battrais-tu, toi? 

Questions concernant la vieille Reine: Quels sont les accessoires que tu peux associer à la vieille 

reine? Quel habit de scène porte-t-elle? Quels sont ses traits de caractère? Peux-tu te rappeler 

certaines phrases ou expressions qu’elle utilise? Quel était le souhait de la reine ? Son souhait s’est-il 

réalisé? Comment son souhait s’est-il réalisé ? Qu’aurait pu faire autrement la reine? As-tu parfois 

voulu avoir quelque chose à tout prix? De quoi s’agissait-il? Qu’aurais-tu été prêt à faire pour 

l’obtenir? 

Questions concernant le Roi Dragon: Comment est-il représenté? Quels sont les accessoires que l’on 

peut lui associer? Quel genre de caractère est le sien? Peux-tu te rappeler certaines phrases ou 

expressions qu’il utilise? De quoi pouvait bien avoir l’air sa chambre ? Comment se sentait-il dans sa 

chambre ? Quel est son souhait le plus cher ? Son souhait sera-t-il réalisé ? Comment se réalisera-t-il? 

Pourquoi a-t-il dévoré les princesses? Pourquoi a-t-il traîté différemment la fille du berger? Qu’est ce 

qui a changé après sa rencontre avec la fille du berger? Pourquoi se transforme-t-il ? Comment se 

transforme-t-il ? Comment cette transformation est-elle représentée? Il y a-t-il eu une situation où tu 

aurais bien aimé te transformer? Quelle était cette situation? Comment et en quoi aurais-tu aimé te  

transformer ? Qu’as-tu fais à la place ? 

Questions concernant la Fille du berger: Quels sont les accessoires que tu peux associer à la Fille du 

berger? Quel habit de scène portait-elle? Quels sont ses traits de caractère? Peux-tu te rappeler 

certaines phrases ou expressions qu’elle utilise? Dans quel conflit se trouvait-elle ? Comment son 

conflit était-il représenté? Quelles questions se pose-t-elle ? Quelle solution trouve-t-elle ? Quelles 

solutions décide-t-elle d’adopter ? As-tu déjà connu une situation difficile et délicate? Quelle situation 

était-ce? Comment as-tu essayé de résoudre la situation ? Quelle solution as-tu trouvée? 

Questions concernant le Rouge Chevalier: Qu’apprends-tu au sujet du rouge Chevalier? Quelle 

situation avec le Chevalier Rouge te rappelles-tu ? Comment cette situation a-t-elle été jouée ? Quels 

sont le accessoires qui ont été utilisés pour jouer cette situation ? Qu’écrit la jeune Reine dans sa 

lettre ? Que lit le Roi Dragon ? Que répond le Roi Dragon ? Que lit la Vieille Reine? A quoi est dû le 

malentendu ? Le Chevalier Rouge y était-il pour quelque chose? Comment le malentendu a-t-il 

finalement été levé ? Qu’est-ce qu’un malentendu ? T’est-il déjà arrivé d’être mal entendu ou mal 

compris? Que s’est-il passé au juste ? Qu’as-tu fait ou qu’aurais-tu pu faire pour lever le malentendu ? 

  Les enfants présentent le résultat de leur travail 
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Le petit tour du Rouge Chevalier 

Durée: 15 min 

Objectif: comprendre l‘astuce 

Matériel: Colle-tout, ciseaux, crayon, règle, feuille A3 

 

 Fabriquez en classe un ruban de Moebius.  
Coupez un ruban de 9 cm de large dans une feuille A3. Tracez deux lignes distantes de 3 cm sur le 

recto et le verso. Collez le ruban bord à bord pour en faire un anneau. Avant de recoller les deux 

petits côtés, tordre le ruban d’un demi-tour. Ensuite, coupez aux ciseaux le long de la ligne tracée au 

tiers de la largeur. Le ruban se partage en deux anneaux enchevêtrés dont l’un est à nouveau un 

ruban de Moebius. 
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