
Groupe 1  (  Ewen, Maya, Antoine, Juliette, Louis, Noa, Esmée, Ismaël) 
 

LES AMIS PARTENT EN COLONIE 

SCENE 1 

Maya (la narratrice) : « C’est l’été, le soleil brille. Tout est tranquille, Enfin, pas tout à fait, Tif le radis crie de joie dans le jardin »  

Louis (Tif le radis) : « Je pars en colo, chouette ! » 

Maya (la narratrice) : « Mais c’est l’heure de la sieste de Monsieur Chou-Fleur et il a horreur d’être dérangé à cette heure-là. » 

Ismaël (Monsieur Chou-fleur): « Nom d’une pipe en bois ! Mais ça va pas la tête, tu ne peux pas faire moins de bruit ? » 

Louis (Tif le radis) : «  Heu, pardon Monsieur »  

Maya (la narratrice) : «  Tif s’empresse de rejoindre ses amis près de la forêt. » 



Groupe 1  (  Ewen, Maya, Antoine, Juliette, Louis, Noa, Esmée, Ismaël) 
 

LES AMIS PARTENT EN COLONIE 

SCENE 2 

Louis (Tif le radis) : « Hé les copains, maman est d’accord, je pars en colo ! » 

Noa (P’tibert la pomme de terre) : « Super, on va bien s’amuser ! » 

Esméé (Gati, la tomate): « Moi aussi, j’y vais. Maman a même prépa ré mon maillot de bain parce qu’il parait que l’on pourra se baigner dans 

une rivière» 

Noa (P’tibert la pomme de terre) : «  Moi, j’ai pris une casquette et de la crème solaire parce qu’il va faire très chaud là-bas. »  
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LES AMIS PARTENT EN COLONIE 

SCENE 3 

 

Antoine (Chico, chou de Bruxelles) : « Moi, maman n’a pas encore fait mon sac, j’espère qu’elle ne va pas oublier de mettre mon dou-

dou ! » . 

Ewen (Rak concombre) : «  Quoi ! Tu ne vas quand même pas prendre ton doudou en  colo ! » 

Juliette (la narratrice) : « Mais la colo dure trois jours et Chico a besoin de son doudou pour s’endormir » 
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SCENE 4 

Juliette (la narratrice) : « tout en écoutant la conversation, Pop le maïs sinquiète un peu. » 

Esmée (Pop le maïs) : « Hé Cibou… et si on fait un petit accident dans son lit… Enfin, tu vois ce que je veux dire ? » 

Maya (Cibou carotte) : « Tu  veux dire que toi aussi ça t’arrive encore de faire pipi au lit ?  (en chuchotant) . Ne t’inquiète pas, maman 

m’a dit qu’en cas d’inondation, la monitrice s’occupe de tout. » 

Juliette (la narratrice) : « La fin d’après-midi approche , les petits légumes se dépêchent de rentrer car c’est demain le départ. » 

Tous : « Au revoir les copains à demain » 
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LES AMIS PARTENT EN COLONIE 

SCENE 5 

Juliette (la narratrice) : « Quand Chico rentre chez lui, il voit ses parents en train de préparer sa valise ». 

Antoine (Chico chou de Bruxelles) : « Maman, papa, je ne sais plus si j’ai encore envie d’y aller. » 

Juliette (la narratrice) : «  Mais, tu verras la colo c’est super. Tu vas bien t’amuser. Et puis, regarde j’ai mis dans ta valise un petit mot 

doux pour chaque jour. Comme ça tu sauras que nous penserons à toi tous les jours » 


