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« La Citrouille magique et le 
Chaudron enchanté » 
 
Les enfants de Saint Paul de Jarrat ont pu réaliser 
une mini pièce de théâtre « La Citrouille magique et 
le Chaudron enchanté ». 
Et tout ça en 3 jours ! Ils ont pu créer les décors, 
s'investir dans les costumes et s’imprégner de leur 
rôle. 
Un petit commentaire de la part de chaque enfant, 
qu'ils soient acteurs ou spectateurs. 
 

Acteurs : 
 
Léna : « Moi je trouve que c'était super, j'ai eu le 
trac. 
J'ai adoré faire ce spectacle et jouer mon rôle. 
Je pense qu’il aurait fallu un plus de chose à dire, 
avec plus d'idées …une pièce de théâtre un peu plus 
longue. » 
 
Lucie : « Ce spectacle était super ! 
Franchement il était bien mais un peu court, je 
trouve qu'on est allé trop vite, enfin je trouve que 
j'allais trop vite. 
A refaire sur un autre thème, peut-être les animaux 
... » 
 
Marie : « J'ai beaucoup aimé. 
J'ai adoré mon rôle, parce que c'était un chat et 
j'adore les chats. 
J’espérais être le chat ! » 
 

 

 
 
 
Lana : « J'ai bien aimé être la sorcière et surtout me 
cacher dans la cabane. » 
 
Lohan : « J'ai beaucoup aimé ce spectacle. 
Mon rôle était une citrouille, j'ai adoré ! » 
 
Antoine : « J'ai aimé mon rôle, être le randonneur ! 
Et surtout quand on devait dire : « on nous a déjà 
fait la leçon de morale ». 
J'aimerai en faire une autre plus longue avec plus 
d'actions ! » 
 

 
 

Spectateurs : 
 
Alexandre : « J'ai bien aimé quand Lohan était 
caché et qu'une citrouille parlait à sa place, c’était 
trop rigolo. 
Mais moi le spectacle je préfère le regarder. » 
 
Louane : « C'était chouette, j'ai aimé tout le 
spectacle. » 
 
Capucine : « J'ai aimé tout le spectacle, mais j'ai 
préféré le regarder parce que c'était cool ! » 
 
 

Les petits écureuils 
 

https://youtu.be/VmPEsTXKK9M 


