
 
 

 
Les Contes de Mam’ Poulette 

 
 
Un voyage ludique, participatif, où le public partage le plaisir de jouer avec l'imaginaire 
des contes … 
 
 
Plusieurs possibilités à la carte : 
- Spectacles de contes :  

§ « Contes à partager, de Mam’ Poulette »  
§ « Contes écolos de Mam’ Poulette pour la Mère la Terre » 

- « Contes écrits pour vous », des contes sur mesure, intégrant vos thèmes choisis. 
- « Ateliers pédagogiques ». 

 
Le concept 
 
Une écriture enracinée dans les Contes populaires 
Ancrés dans nos cultures comme des racines communes, de tous temps les contes ont 
accompagné les enfants pour grandir. 
Voyageant à travers le temps et les contrées, les contes offrent un espace où traverser nos peurs, 
mais nous invitent aussi à voyager à travers nos émotions, notre imaginaire, nous offrent des 
appuis et invitent à réfléchir. 
 
Mam’Poulette est un personnage humoristique. 
Ses contes puisent leurs racines au cœur des contes populaires. Certains sont connus de tous, 
comme les contes de Ma Mère L’Oye de Perrault, d’autres sont moins connus. 
 
Thèmes adaptés 
Mam’Poulette transforme des contes populaires afin de mettre en exergue une thématique. 
Le conte peut être réinventé par Mam’Poulette en gardant son thème premier ou bien elle 
détourne le conte original afin d’amener une thématique tout à fait différente. 
 
 
Contes écrits pour vous 
 
Nous pouvons créer un spectacle de contes « sur mesure », adapté à votre programmation ou votre 
projet !  
Le conte est une racine, sur laquelle nous développons une thématique particulière, choisie avec 
vous. Nous pouvons aussi intégrer certains éléments à votre demande, en lien avec votre lieu, votre 
public, ou un contexte particulier. 
 
Exemples de thématiques : Ecoute de la nature, développement durable ; Passage de générations ; 
Alphabet, phonologie ; Lieux (villes, pays, ambiances) ; Vivre ensemble, respect des différences, 
empathie, non au harcèlement ; Animaux ; Personnages extraordinaires ou cocasses… 



 

Nous proposons deux spectacles de contes déjà créés :  
 
 « Contes à partager, de Mam’Poulette » 
Ce spectacle réunit plusieurs sujets complémentaires : Générosité, écologie, suivre ses 
rêves, et regarder au-delà des apparences… 
 
Mam’Poulette nous fait partager ses versions parfois surprenantes, drôles et poétiques, de contes 
ayant voyagé à travers diverses contrées …  
 
La Soupe au Caillou. Il existe différentes versions de ce conte dans plusieurs pays. 
Avec humour et chansonnette, Mam’ Poulette a choisi de mettre en lumière les valeurs de 
partage, de générosité plus ou moins présentes selon les versions… 
 
La petite Patate Bleue, 
Sur la trame du Petit Chaperon Rouge, Mam’Poulette nous conte une fable écologique, dans 
laquelle écolo peut rimer avec rigolo. 
Et si Mère-Grand au lieu d’offrir un petit chaperon rouge à sa petite fille, lui avait fabriqué une 
robe bleue en recyclant un sac à patates ? Si Mère-grand et sa petite fille étaient super écolos ? 
Et si le loup en venait à s’interroger ? 
 
Les trois noix 
Ce conte est inspiré du conte des trois oranges ou trois pommes d’or (selon les versions). 
Une histoire pour oser suivre ses rêves, et donner avec générosité… 
Au cours du voyage, notre héros devra transformer des grenouilles en princesses…  
Mais attention les princesses ne ressemblent pas toujours à ce que l’on croit ! 
 
 
 « Contes écolos de Mam’Poulette, pour la Mère La Terre »  
Sur le thème de l’écologie. 
Ce spectacle s’articule autour de deux contes. Sa durée peut être modulée. 
 
L’arbre aux cailloux, Une réécriture écologique de La Soupe au Caillou, dans laquelle 
Mam’Poulette évoque l’importance de prendre soin des arbres et éléments naturels qui nous 
entourent.  
On y découvre aussi comment dire « Merci » rend riche… 
Un lien poétique entre la notion de partage et celle de développement durable. 
 
La Petite Patate Bleue apporte une touche humoristique complémentaire au premier conte, 
toujours sur le thème de l’écologie. 
La marionnette présente dans ce conte sera appréciée des petits et des grands. 
(Plus d’informations dans la plaquette détaillée) 
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Ateliers pédagogiques 
En complément d’un spectacle de contes de Mam’Poulette, ou indépendamment. 
(Ces interventions pédagogiques s’adressent aux écoles, centres de loisirs ou en ateliers 
parents/enfants) 
 
Nous proposons des ateliers avec Mam’Poulette ou avec le personnage de la Fée Gudule. 
Partant d’un conte populaire préalablement défini, notre conteuse propose de le transformer en 
direct en faisant participer les enfants. 
Les enfants développent leur imaginaire tout en abordant la structure d’un conte. 
Nous pouvons choisir d’amener le conte vers un thème défini, ou d’y intégrer différents éléments, 
tels que personnages, consonances, objets, lieux, etc…Tout est possible ! 
Ainsi ce travail peut rejoindre votre projet d’école ou un thème sur lequel vous travaillez par 
ailleurs. 
L’atelier peut s’organiser en une seule séance ou plusieurs sessions. 
Selon le temps disponible, nous pourrons inventer un ou plusieurs contes. 
Un volet construction et/ou manipulation de marionnettes peut venir compléter l’atelier. 
 

Pourquoi Choisir de programmer les Contes de Mam’Poulette ? 
 
Ce sont des contes inédits, inventés avec poésie et humour par une auteure passionnée.  
Son expérience auprès des enfants, tant comme auteure que comme comédienne et pédagogue, 
lui permet d’écrire avec un humour adapté aux enfants. 
Mam’Poulette conte de manière très vivante, n’hésitant pas à jouer les personnages ou animer 
parfois une marionnette. 
L’humour et la poésie sont utilisés pour faire passer des messages et inviter à la réflexion, tout en 
partageant un moment joyeux. 
Mam’Poulette est jouée par Christelle Frigout, interprète de La Fée Gudule, qui tourne ses 
spectacles depuis plus de 20 ans au théâtre, en écoles et ailleurs. 
Sa formation clownesque et son expérience permettent de jouer en réel partenariat avec le public. 
 

Extrait de presse au sujet de Christelle Frigout dans La Fée Gudule : 
"Christelle Frigout, seule en scène réjouit les gosses. C'est bien ficelé, intelligent et n'oublie pas d'inviter 

l'auditoire à la tolérance" LE POINT 
" les enfants ressortent un grand sourire aux lèvres." BUBBLE 

"...une comédienne qui joue le décalage avec intelligence et juste mesure " REG'ARTS 
 

La Forme 
Petite forme, petit budget, espace modulable, les Contes de Mam'Poulette sont des petites formes 
contées.  
Ils peuvent intégrer une marionnette, quelques objets, ou matériaux qui viennent enrichir le conte. 
 
Avec une scénographie minimaliste, Mam’Poulette porte une parole créatrice.  
Le spectateur expérimente ainsi la richesse de partager la parole, jouer ensemble avec les mots et les 
images… Pour faire surgir tout un monde.  
Avec très peu de choses, on peut partager beaucoup...  
 
 

Contacts : 
Compagnie Bille en Tête : ciebilleentete@gmail.com - http://www.ciebilleentete.com 

Christelle Frigout :  christelle@fee-gudule.com - Tel. : 06 10 78 46 11 


