
  



 

NOS AMIS LES DRAGONS 

Spectacle enfant 3-8 

SON 00 en boucle – ENTREE PUBLIC 

Personnage : Aventurier 

DECORS :  Le spectacle se passe dans le bureau de l’aventurier. Côté cours on voit son bureau, une chaise et quelques 

livres sur le bureau. Centre scène deux pendrillons blancs avec de la lumière qui changera d’ambiance selon les 

endroits où il ira. Dans la mise en scène dès que l’aventurier va dans une région à la rencontre d’un dragon il passe 

par derrière les Pendrillons. Pendant qu’il passe par derrière les lumières changent de couleur pour que les enfants 

comprennent qu’i arrive à un autre endroit. 

 

(La musique d’entrée commence et pendant la musique L’Aventurier entre sur scène, portant un grand sac à dos 

rempli de livres, dessins, d'outils et de provisions. Il a des vêtements de voyage usés. Il entre sur scène, regarde le 

public. La musique baisse en volume mais reste présente tout le long de son monologue) 

(Centre scène après avoir fait quelques pas et va et viens dans la pièce) 

Aventurier : Bonjour, mes chers amis, je cherche Philibert ! Vous avez vu Philibert, un petit dragon, il a tendance à se 

rendre invisible et il est très dur à trouver. Vous l’avez vu ? 

(Il marque une pause) 

Aventurier : en fait vous savez-ce que c’est un dragon ? Savez-vous combien il y a de types de dragons différents ? 

(Il regarde le public avec un air d’attente une réponse et après un temps il parle avec enthousiasme)  

Aventurier : Il y a des dragons de feu, des dragons d'eau, des dragons de glace, des dragons de terre, et même des 

dragons de nuages ! Chacun d'entre eux a ses propres pouvoirs uniques et intéressantes. 

(Il sort un livre de son sac à dos et commence à lire d’un ton professoral.) 

Aventurier : Les dragons de feu peuvent cracher des flammes, tandis que les dragons d'eau peuvent projeter de l'eau 

à distance. Les dragons de glace peuvent créer des tempêtes de neige, et les dragons de terre peuvent se déplacer 

sous terre. Les dragons de nuages ont des ailes énormes qui leur permettent de voler haut dans le ciel. 

(Il regarde le public et d’un air malicieux pose la question) 

Aventurier :  Est-ce que vous connaissez le cri d’un dragon ? Si vous connaissez allez-y montrez-moi ? 

(Il laisse les enfants faire les bruits des dragons et ensuite très heureux continue à parler aux enfants) 

Aventurier : Je vais vous montrer le cri d’un dragon. J’ai réussi à emprisonner un cri de dragon dans une fiole. Le cri 

d’un dragon terrifiant. Tellement terrifiant que lorsqu’il le sort, on tombe tous comme des mouches. Ecoutez bien.   

 



(La musique 01 s’arrête pour laisser place au silence. l’aventurier prend une fiole et essaye de l’ouvrir apeuré. Ses 

jambes tremblent et il n’ose pas regarder. Dès qu’il ouvre la fiole un bruit de rot sort du celle-ci. Sérieux l’aventurier 

dit) SON 2 – BRUIT DE ROT – LE SON 3 démarre. C’est le même son que le SON 1) 

Aventurier : Ça vous fait rire ? et pourtant ce dragon est très dangereux, il s’appelle BabaBeurk, et lorsqu’il ouvre sa 

bouche, une horrible odeur sort de celle-ci. En mille ans il ne s’est jamais brossé les dents. Autant vous dire que son 

pouvoir est unique et que le seul moyen de le vaincre c’est…l’endormir et le brosser les dents…autant vous dire 

chose impossible…sinon on peut lui donner du chewingumm.. 

(Il se rassied et observe les enfants) 

Aventurier : Et maintenant, c'est votre tour ! Dites-moi quelle est votre dragon préféré ?  

(Il écoute la réponse des enfants. Après avoir écouté la réponse des enfants il décide de parler de son dragon préféré) 

Aventurier :  Mon dragon préféré c’est Philibert, mais il est très timide, on ne le voit pas beaucoup mais il a un grand 

cœur et il adore aider les gens…il est surement en train de chaparder de la nourriture dans une cantine. Il adore les 

légumes…un dragon qui ne mange que des légumes…il est unique dans son genre. J'ai passé des semaines à 

parcourir des montagnes et des forêts, à traverser des rivières et des déserts, à suivre des indices et à rassembler 

des informations. Et finalement, j'ai trouvé ce que je cherchais…le seul dragon au monde à manger des légumes…et 

aujourd’hui nous sommes copains pour la vie. 

Il va surement arriver…en l’attendant ça vous dirait que je vous donne deux ou trois secrets sur nos amis les 

dragons ? alors accrochez-vous bien. (SON 3 s’arrête) 

(Il se lève et commence à raconter son récit) 

SON 4 se lance  

L'Aventurier : Depuis tout petit j’ai toujours aimé les dragons, et un jour je me suis lancé à la recherche de l’un 

d’entre eux. J'ai passé des semaines à parcourir des montagnes et des forêts, à traverser des rivières et finalement, 

j'ai trouvé une grotte cachée dans les montagnes. 

(Il simule l'entrée dans la grotte et la recherche autour de lui en passant derrière les pendrillons. La couleur de la 

scène change. Les pendrillons deviennent bleu et les contres extérieurs blanc. On crée une ambiance nuit. L’aventurier 

reviens de l’autre coté de la scène pour continuer son histoire) 

 

(Avec une voix douce et intrigante) 

L’Aventurier : J'ai avancé avec précaution dans la grotte sombre, prêt à tout moment pour une rencontre 

dangereuse avec un dragon. Mais ce que j'ai trouvé était incroyablement étrange. Au fond de la grotte, il y avait un 

dragon endormi, allongé sur un lit de trésors et il ronflait beaucoup. Allez-y les enfants, aidez-moi en faisant le bruit 

des ronflements du dragon. 



(Il sort une lampe torche et observe la grotte et le dragon) 

L’Aventurier : J'ai passé des heures à étudier le dragon endormi. J'ai pris des notes et des dessins, j'ai analysé ses 

écailles et ses griffes, j'ai même pris des échantillons de son souffle. Et j'ai découvert quelque chose de vraiment 

incroyable : ce dragon n'était pas comme les autres dragons. Il ne crachait pas de feu, il ne volait pas, il ne se battait 

pas. Ce dragon ne faisait qu'une chose : dormir. 

(Il se rapproche du public et étaient la lampe torche et sa voix toujours aussi douce) 

L’Aventurier : Et c'est là que j'ai réalisé que ce dragon endormi était en réalité un symbole de paix et de tranquillité. 

Il n'était pas là pour faire du mal, mais pour protéger ces trésors et pour rappeler aux gens que même les créatures 

les plus puissantes ont besoin de repos…tout comme les enfants ont besoin de dormir parfois…pour leur bien…et 

ceux des parents (clin d’œil complice aux parents) 

(Il regarde autour de lui, puis passe derrière le pendrillons dans le sens contraire pour donner l’impression de revenir 

au bureau) REVENIR EN PLEIN FEU + LE SON 4 s’arrête. 

L’Aventurier : Et alors ma passion pour les dragons était née. Combien de dragons il y a-t-il ? quels sont les pouvoirs 

cachés ? Je me suis lancé à la recherche des dragons. 

L’Aventurier : après avoir quitté la grotte du dragon endormi, j'ai continué mon voyage à travers les montagnes, à la 

recherche de nouvelles découvertes. Et c'est là que j'ai rencontré le dragon de la joie.  

LE SON 5 se lance. 

(l’aventurier simule l’allée dans les montagnes et recherche autour de lui en passant derrière les pendrillons. La 

couleur de la scène change. Les pendrillons deviennent jaunes et les contres extérieurs orange. On crée une ambiance 

Joie. L’aventurier reviens de l’autre côté de la scène pour continuer son histoire) 

 

(Il sort une photo de son sac à dos et la montre au public) 

L'Aventurier : Ce dragon était magnifique, avec des écailles brillantes et des ailes lumineuses. Mais ce qui m'a 

vraiment frappé, c'est son attitude. Il était joyeux, amical et toujours prêt à jouer. Il m'a accueilli avec un grand 

sourire et m'a invité à l'accompagner faire un tour de son royaume. 

(Il simule une promenade à travers les montagnes en levant les bras comme s’il volait. L’aventurier va dans le public 

et vole dans les allées et entre les enfants) 

L'Aventurier : Nous avons volé ensemble au-dessus de cascades éclatantes, nous avons exploré des grottes remplies 

de cristaux, nous avons même dansé sous les étoiles. Et tout au long de notre aventure, le dragon de la joie m'a 

rappelé l'importance de laisser de côté nos soucis et de profiter de la vie. Je vais vous montrer.  

 



LE SON 5 s’arrête 

(Il remonte sur scène et sort une fiole de son sac. À l’intérieur de la fiole il y a le souffle de la joie 

LE SON 6 se lance avec des jeux de lumières. On crée une ambiance Fête) 

L’Aventurier : Les amis je vais partager avec vous le souffle de la joie alors si vous vous sentez inspiré, lâchez-vous 

(L’aventurier commence à danser avec le public et l’incite à danser avec lui comme s’ils étaient tous contaminés par le 

souffle de la joie) 

(Après la dance, l’aventurier remonte sur scène puis passe derrière le pendrillons dans le sens contraire pour donner 

l’impression de revenir au bureau) REVENIR EN PLEIN FEU + LE SON 6 s’arrête. 

L'Aventurier : Et c'est là que j'ai réalisé que chaque dragon est unique, avec ses propres caractéristiques et ses 

propres leçons à nous enseigner. Il est important de ne pas les juger à leur apparence ou à leur réputation, mais de 

les comprendre et de les respecter. 

 

L’Aventurier : J'ai continué mon voyage à travers les 7 mers, à la recherche de nouvelles découvertes.  

SON 7 se lance 

(L’aventurier simule son allée vers l’océan et recherche autour de lui en passant derrière les pendrillons. La couleur de 

la scène change. Les pendrillons deviennent Bleus et les contres extérieurs Verts. On crée une ambiance ile. 

L’aventurier reviens de l’autre côté de la scène pour continuer son histoire) 

 

L’Aventurier : Et c'est au milieu d’une ile où j'ai rencontré un dragon qui avait un gros problème de langage. Il utilisait 

constamment des gros mots et il était très malpoli. Il finissait toujours ses phrases par crotte ou caca boudin. 

(Il imite le dragon en disant des gros mots) 

L'Aventurier : J'étais choqué et je me suis dit que quelque chose devait être fait. Alors, j'ai décidé de rester avec lui et 

de l'aider à changer ses habitudes de langage. Je lui ai expliqué que les gros mots sont offensants pour les autres et 

qu'ils ne sont pas nécessaires pour s'exprimer. Je lui ai montré des mots alternatifs qu'il pouvait utiliser pour 

exprimer ses émotions 

(Il se met en scène en train de donner des conseils au dragon) 

Aventurier : Cher dragon on ne dit pas Crotte mais…vous avez des idées les enfants ? 

(Partie impro : dire des gros mots et demander aux enfants de les remplacer par des mots polis trouver 3 gros mots 

utilisés par les enfants du style (crotte, caca boudin, etc.) si un enfant dit merde ou putain ont relevé pas et on 

remplace le mot par mince ou zut) 



L’Aventurier : Au fil du temps, j'ai remarqué que le dragon commençait à changer. Il utilisait de moins en moins de 

gros mots et devenait de plus en plus poli. Ensuite nous avons joué toute la journée et en plus il m’a appris beaucoup 

de devinettes, Vous voulez répondre aux devinettes du dragon ? alors c’est parti.  

(FIN SON 7 – Lancement SON 8) 

• Qu'est-ce qui est vert et qui donne du jus ? Réponse : une pomme 

• Qu'est-ce qui est noir et blanc et se promène dans la neige ? Réponse : un panda 

• Qu'est-ce qui est rond et se mange le matin ? Réponse : une crêpe 

• Qu'est-ce qui a 4 pattes le matin, 2 pattes l'après-midi et 3 pattes le soir ? Réponse : un homme (il est à 

quatre pattes enfant, à deux pattes adultes et avec une canne quand il est vieux) 

 

L'Aventurier : Bravo les amis. Cette expérience m'a appris que chacun d'entre nous peut faire une différence dans la 

vie des autres, même si c'est avec des choses simples comme notre façon de parler. Il est important de faire 

attention à la façon dont nous nous exprimons et de respecter les autres en utilisant un langage approprié. 

(L’aventurier passe derrière le pendrillons dans le sens contraire pour donner l’impression de revenir au bureau) 

 REVENIR EN PLEIN FEU + LE SON 8 s’arrête. 

(Il regarde sa montre et s’assied d’un air dépité) 

Aventurier : Philibert n’est toujours pas la…il doit vraiment avoir une grosse faim…bon en attendant vous voulez 

qu’on continue ? j’ai encore deux, trois dragons intéressants à vous présenter. 

(L’aventurier se mets debout et après une pause il reprend avec entrain) 

Aventurier : Un jour, alors que j’escaladais une montagne haute, Tellement haute qu’elle transperçait les nuages, j'ai 

aperçu un dragon effrayant.  

SON 9 se lance 

(L’aventurier simule son allée vers la montagne et recherche autour de lui en passant derrière les pendrillons. La 

couleur de la scène change. Les pendrillons deviennent Blancs et les contres extérieurs Bleus. On crée une ambiance 

ile. L’aventurier reviens de l’autre côté de la scène pour continuer son histoire) 

 

(D’un ton doux avec en harmonie avec la musique il s’agit d’un passage avec beaucoup de tendresse et émotion) 

 

Aventurier : Je me suis approché lentement du dragon. Mais, lorsque j'ai commencé à parler au dragon, j'ai réalisé 

que le dragon ne parlait pas. Il n'émettait aucun son, aucun grognement ou rugissement. J'ai été très déçu, car 

j'espérais apprendre beaucoup de choses sur les dragons auprès de celui-ci. Mais, soudain, le dragon a commencé à 

bouger ses mains et à imiter des objets. J'ai réalisé que le dragon était en train de faire du mime. J'ai alors 

commencé à comprendre ce que le dragon essayait de me dire. Grâce à des gestes et des mimiques, le dragon m'a 

expliqué son mode de vie, ses habitudes alimentaires et même les dangers de la forêt. J'étais étonné et 



impressionné par la capacité du dragon à communiquer sans même dire un mot. J'ai passé la journée avec le dragon, 

à découvrir la forêt et à apprendre les secrets des dragons. Et aujourd’hui je perle un peu comme lui. Vous voulez 

que je vous l’apprenne ?  

(L’aventurier utilise la langue des signes pour apprendre aux enfants à dire quelques mots) 

Bonjour – Click ici pour la formation  

Câlin - Click ici pour la formation  

je t’aime – Click ici pour la formation 

Maman - Click ici pour la formation 

Papa - Click ici pour la formation 

J’ai faim - Click ici pour la formation 

Bisous - Click ici pour la formation 

Bonbon - Click ici pour la formation 

 

(L’aventurier décide de faire passer un test aux enfant) 

Aventurier : Comment on dit : Maman je t’aime ? 

Comment on dit :  câlin papa ? 

Bravo vous êtes très forts alors je veux voir les parents et les enfants se faire un Gros Gros câlin comme celui que j’ai 

fait au dragon. 

L’Aventurier : Au moment de partir, j'étais triste de quitter mon nouvel ami. Mais, le dragon m'a montré, par le biais 

de mime, qu'on se reverrait bientôt. J'ai souri, heureux de cette rencontre inoubliable avec un dragon si spécial et si 

talentueux en matière de mime. 

Et ainsi, je suis reparti, plus riche en connaissances sur les dragons et sur la communication, grâce à ce dragon qui ne 

parlait pas, mais qui s'exprimait de si belles manières. Et j’ai dit à mon ami AU REVOIR (faire aussi en langue de 

signes – Click ici pour la formation) 

(Après avoir dit au revoir, l’aventurier remonte sur scène puis passe derrière le pendrillons dans le sens contraire pour 

donner l’impression de revenir au bureau) REVENIR EN PLEIN FEU + LE SON 9 s’arrête. 

 

(L’aventurier poursuit son aventure) 

L’Aventurier : sur le chemin de retour j'ai décidé de visiter un foret sombre et sauvage. J'étais en train de marcher 

sur un sentier étroit, quand j'ai aperçu un autre dragon. Je suis resté immobile un moment, mais j'ai réalisé que le 

dragon ne semblait pas agressif.  

Lancer SON  10 

(L’aventurier simule son allée vers le foret sauvage autour de lui en passant derrière les pendrillons. La couleur de la 

scène change. Les pendrillons deviennent vert foncé et les contres extérieurs verts clairs. On crée une ambiance Foret 

Tropical. L’aventurier reviens de l’autre côté de la scène pour continuer son histoire) 

https://www.youtube.com/watch?v=ov3lXTL7hs8&ab_channel=Languedessignes
https://www.youtube.com/watch?v=AKwNYpqrMII&ab_channel=ParLeSigne
https://www.youtube.com/watch?v=5m3T4aH5jmo&ab_channel=B%C3%A9b%C3%A9BlaBla
https://www.youtube.com/watch?v=k0kcQBP4dtg&ab_channel=Symbolicone
https://www.youtube.com/watch?v=AjgHnNKGdKk&ab_channel=B%C3%A9b%C3%A9BlaBla
https://www.youtube.com/watch?v=b9gXNV1QGGM&ab_channel=B%C3%A9b%C3%A9BlaBla
https://www.youtube.com/watch?v=VFZgYjpvpuI&ab_channel=B%C3%A9b%C3%A9BlaBla
https://www.youtube.com/watch?v=qsYX1wHxR6E&ab_channel=LaBibleenlanguedessignes-Cat%C3%A9Signe
https://www.youtube.com/watch?v=xt-6jsow1vU&ab_channel=B%C3%A9b%C3%A9BlaBla


 

 

L’Aventurier : Je me suis donc approché lentement, j'ai remarqué que le dragon avait un talent incroyable : il était 

capable d'imiter tous les animaux du monde ! J'étais abasourdi par les différents bruits que le dragon pouvait 

produire : le cri des oiseaux, le grognement des lions, le hennissement des chevaux, et même les murmures doux des 

colibris. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant ! Je me suis assis à côté du dragon, et nous avons passé la journée à 

écouter les sons incroyables qu'il pouvait produire. Je lui ai demandé comment il était devenu si talentueux, et il a 

simplement imité les mouvements d'un oiseau, qui volait d'arbre en arbre en chantant. J'ai compris que le dragon 

était né avec ce talent et qu'il était devenu de plus en plus doué au fil des ans. 

(il s’approche du public) 

L’Aventurier : Mais je suis sûr les amis que vous aussi vous avez un talent caché, je suis sûr que vous aussi, vous savez 

faire le bruit des animaux. Mais on va improviser une peu ! vous vous souvenez de notre ami dragon qui fait du 

mime ? Et bien les amis on va non seulement faire le bruit des animaux mais vous allez le mimer aussi. Et je viendrais 

vous voir pour savoir quel animal vous mimez. Ça vous dit ? A vos marques…partez… mimez les animaux avec vos 

voix et vos corps. 

Fin SON 10 – Début SON 11 

(L’aventurier va dans le public et trouve la réponse du mime de certains enfants (entre 5 et 6 enfants) 

(L’aventurier monte sur scène d’un air triste) 

L’Aventurier : bravo les amis…en vous parlant des dragons je me rends compte qu’ils me manquent…Philibert me 

manque aussi. 

Voix off : bruit de dragon incompréhensible 

Aventurier : Quoi ? tu étais là depuis le début ? 

Voix off : bruit de dragon incompréhensible 

Aventurier : alors pourquoi tu ne t’es pas montré ? 

Voix off : bruit de dragon incompréhensible 

Aventurier : T’est timide ? 

Voix off : bruit de dragon incompréhensible 

Aventurier : ce n’est pas grave ils te verront une prochaine fois… 

(L’aventurier regarde sa montre) 

(SON 12 se lance) 

(l’aventurier est pressé) 

Aventurier : là tu m’as déjà mis en retard, tu sais bien qu’il faut partir au mont Fuji, j’ai entendu parler du dragon 

phénix, capable d’exploser en feu d’artifice et de renaitre de ses centres, c’est un évènement qui n’a lieu qu’une fois 

tous les cent ans alors il faut qu’on se dépêche. Et maintenant, je vous laisse à vos propres aventures. Qui sait, peut-

être que vous rencontrerez un dragon. Merci d'avoir écouté mes histoires et à bientôt ! Vient on fonce Philbert ! 



NOIR 

(SON 12 EN BOUCLE POUR LA SORTIE DU PUBLIC) 

 

ACCESSOIRES 

Un grand sac à dos de voyage rempli de livres, dessins, outils et provisions 

Des vêtements de voyage usés 

Un livre sur les dragons 

Des fioles emprisonnant les cris de dragon 

Un chewing-gum (en option) 

Des bruitages pour le rot et la brossage de dents (en option) 

Une boussole pour aider l'aventurier à se repérer dans la forêt 

Un sac à dos supplémentaire pour ranger les provisions (option) 

Une gourde pour transporter de l'eau (option) 

Une lampe de poche pour éclairer les chemins sombres 

Un chapeau de paille pour se protéger du soleil (option) 

 

 


