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Ce dossier existe afin de vous donner des pistes de travail autour du spectacle 
« Zébrichon». 

Les indications, listes d’ouvrages et autres propositions ne sont pas 
exhaustives. 

ATTENTION : « Zébrichon » est un nom propre inventé par l’auteure et n’est 
pas la dénomination du petit du zèbre.  
Le petit du zèbre est un zébreau, zébron ou zébrion. 
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NOTE D’INTENTION 

 
La 1ère fois que j’ai vu Michèle Bernard sur scène, j’avais 8 ans.  
Elle jouait alors « Des Nuits Noires de Monde » accompagnée par un petit 
orchestre forain, un  orgue de barbarie et un chœur de femmes. 
 
C’est sûrement de là que vient mon envie de chanson, de scène, de spectacle. 
J’ai donc continué mon petit bonhomme de chemin me formant tantôt sur 
scène, tantôt dans la rue,  tantôt en coulisses au contact d’autres artistes. 
 
Avec Michèle, nous nous sommes recroisées souvent au détour de scènes et 
de festivals et avons eu l’occasion de nous connaître.  Au fil des discussions, 
des rencontres, des projets, je lui ai confié mon envie de créer un spectacle 
pour enfants. 
 
C’est là, que Zébrichon est né. 
 
« L’histoire de Zébrichon », c’est un peu notre histoire à tous. 
Un coup de blues, un jour de cafard, on ne sait plus trop où on en est, on 
voudrait être comme le voisin, on voudrait avoir des copains… et il suffit d’un 
petit rien pour qu’un sourire nous arrive, qu’une rencontre nous émeuve, qu’une 
chanson nous console… 
 
Les mots de Michèle se mêlent aux idées de Luc Chareyron, Clément Patard 
imagine le décor et Brice Dudouet égraine les notes accompagnant ma voix 
pour raconter l’histoire d’un petit zèbre qui voulait être gris.  
Mais aussi celle de Souris, de Barbichu, de Coccinelle et de moi et de toi aussi, 
peut-être… 
 

 
MARION DUDOUET 

Interprétation  
www.cartoncompagnie.com   

 
Après une formation professionnelle de chant aux ACP-La manufacture 
chanson à Paris de 2003 à 2005, Marion commence à chanter dans les rues 
accompagnée d’un orgue de barbarie avec le duo Mr & Mme CARTON. En 
2007, elle remonte sur scène et  obtient le 1er prix d’interprétation féminine 
au concours Le Mans Cité Chansons. 
Depuis, elle enchaîne les projets, apprenant les ficelles du métier tantôt sur 
scène, tantôt en coulisses. 
En 2011, elle crée sa compagnie avec  Brice Dudouet et ils montent 
ensemble plusieurs projets : « Pêché de Gourmandise », spectacle piano-
voix gourmand, « Le Concert de Noël » spectacle de noël mêlant magie, 
musique et théâtre, une animation ludique et gourmande « Menu Enfant » et 
« A Nous 2 ! » un spectacle piano-voix sur les chansons d’amour.  
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CHANSONS 
 
Zébrichon a le cafard 
 
REFRAIN 
Zébrichon a le cafard 
Ni blanc ni noir 
Ni blanc ni noir 
Même pas métis 
En tranches comme une saucisse 
 
Zébrichon, il broie du noir 
Du blanc du noir 
Du blanc du noir 
Il désespère 
Il se sent seul sur la terre 
 
Ohé les mouettes, les corbeaux 
Pourquoi vous v’nez jamais sur mon 
dos ? 
Ohé les mouettes, les corbeaux 
Pourquoi vous v’nez jamais sur mon 
dos ? 
 
LES MOUETTES 
Mais ton dos, il nous déplaît 
Il a du noir, il est laid 
Ricanent les mouettes (bis) 
 
Tes rayures ça nous fait peur 
Ca nous soulève le cœur 
Nous tourne la tête (bis) 
 
La neige sur le charbon 
Ca peut rien donner de bon 
Nous autres les blancs oiseaux 
Nous n’irons pas sur ton dos 
 
REFRAIN 
 
LES CORBEAUX 
Mais ton dos est dégoûtant 
Il est sale, il est tout blanc 
Les corbeaux coassent (bis) 
 
Tes rayures, c’est trop bizarre 
Faut choisir c’est blanc ou noir 
Chacun à sa place (bis) 
 
Tout ce blanc nous éblouit 

Nous les oiseaux de la nuit 
On aime l’incognito 
Nous n’irons pas sur ton dos 
 
REFRAIN 
 
Chanson de Souris  
 
Un bobo par ci 
On a tous nos p’tits soucis 
Un bobo par là 
On a tous nos p’tits tracas 
On a tous un jouet cassé 
Un pantalon déchiré 
Une dent qui est tombée 
Ou quelqu’un qui n’est pas là 
 
Pourtant on n’est pas tous pareils 
Pas le même nez  les mêmes oreilles 
On se croit souvent le plus malheureux 
Alors on  oublie d’ouvrir les yeux 
J’ai d’ la chance je m’appelle Souris 
J’peux pas faire la tête à la vie 
Et si je  bagarre contre l’injustice 
J’ai toujours dans l’regard un peu de 
malice (x2) 
 
Un chagrin par ci 
On a tous eu des ennuis 
Un chagrin par là 
On a tous eu des tracas 
On a tous un truc qui cloche 
Un vieux pull qui s’effiloche 
On a tous eu peur la nuit 
Des fantômes et des …souris 
 
Pourtant on n’est pas tous pareils 
Pas le même nez  les mêmes oreilles 
On se croit souvent le plus malheureux 
Alors on  oublie d’ouvrir les yeux 
J’ai d’ la chance je m’appelle Souris 
J’ peux pas faire la tête à la vie 
Et si je  bagarre contre l’injustice 
J’ai toujours dans l’regard un peu de 
malice (x2) 
 
Un bobo par ci….
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L’AUTEURE 
 

MICHELE BERNARD 

	  
 
 
 

Formation au conservatoire d'Art dramatique de Lyon, suivie de plusieurs années de 
théâtre. (TJA, Compagnie de la Satire, Compagnie Les Mulets) 
 

A partir de 1975, Michèle Bernard choisit la chanson comme mode d’expression, 
d’abord comme interprète, puis comme auteur et compositeur. Femme aux multiples talents, 
elle compose aussi des musiques pour le cinéma ("La Chanson du Mal Aimé" de Claude 
Weiss), la télévision ("Soleil Noir", "Groupe octobre" de Michel Van Zele) le théâtre 
("Jacquard ou la Chanson de la Soie" de Dominique Voisin, "Monsieur de Pourceaugnac" Cie 
la chenille, "Ubu Roi" Grat/Cie Jean Louis Hourdin, "le Théâtre ambulant Chopalovich" les 
Fédérés...) la danse ( "Le petit cheval de Mexico" chorégraphie Maryse Delente, Ballet de 
Lyon). 
 

Elle signe quelques mises en scène, écrit pour les enfants, crée sans cesse de 
nouveaux spectacles (Divas'Blues, "Une fois qu'on s'est tout dit", "L'Oiseau Noir du Champ 
fauve", "Cantate pour Louise Michel", "le Nez en l'Air"...) et a à son actif l'enregistrement de 
13 albums.  
  

Elle intervient dans de nombreux stages et ateliers et organise, au sein de l’association 
« Musiques à l’usine » à Saint Julien Molin Molette (42), toutes sortes de festivités autour de 
la chanson. 
 

En perpétuel mouvement, Michèle Bernard n’a de cesse de créer, 
d’expérimenter, d’inventer... 
 
 
 
 

www.michelebernard.net  
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MICHELE BERNARD POINTS DE REPERES 
 
1953 :  premier cours de piano! 
1973 : 1er vinyle : Le temps des crises. L’histoire de France à travers les chansons avec Michel Grange et Pol Castanier 
1975 :  1ères  tournées. 
1978 :  Révélation  du Printemps de Bourges 
 Olympia / Cours des Miracles (Paris) 
 2ème vinyle : Le Kiosque  > Prix Charles Cros 
1980 :  3ème vinyle : Sur ces routes grises  

Printemps de Bourges / Festival d’été de Québec 
1982 :  4ème vinyle : Le Bar du grand désir 
1983 - 1986: tournées en France et au Chili ; nouvelles créations 
1987 : 5ème vinyle : Pleurez pas  
1988 :  1er album CD : En public > Prix Charles Cros  

Printemps de Bourges / Café de la Danse (Paris) 
1989/1991 : Festival D'Avignon ; tournées en France, en Allemagne, Amérique Centrale 

Création de « Divas’blues » avec Françoise Monneret et Annie Tasset. 
1991 : Spectacle « Des Nuits Noires de Monde » avec un chœur de femmes et un petit orchestre forain. 
1992 :  2ème  album CD : Des Nuits Noires de Monde 
1992-1996 : tournées en France et au Québec  

Chanteuse comédienne dans « Lala et le cirque du vent » Comédie musicale écrite par Anne Sylvestre. 
1997 :  3ème  album CD: Quand vous me rendrez visite (événement Télérama)  

4ème  album CD: Nomade (disque pour enfants)  
1999 :  Nouveau spectacle : création en résidence au théâtre d’Ivry Antoine Vitez (94) 

5ème  album CD : Voler  
2001 :  Spectacle : « L’oiseau noir du champ Fauve. Cantate pour Louise Michel » avec l’ensemble vocal Résonance 

contemporaine et les percussions de Treffort  
Spectacle « Les jumeaux de la nuit » avec Rémo Gary. Création pour Aah !Un festival (Portes lès Valence) 

1999-2002 : tournées en France, en Suisse, au Togo (résidence) 
2002 :  6ème  album CD: Mes premiers vinyles : réédition des disques vinyles suivants : Le Kiosque, Sur ces route grises, le 
Bar du grand désir, Pleurez pas 

Création Espace Kiron (Paris) Spectacle « Une fois qu’on s’est tout dit » 
  7ème  album CD : Une fois qu’on s’est tout dit  Prix Charles Cros 
2003 :  Spectacle « Récital 2003 » 
2004 :  8ième album CD : Poésies pour les enfants mise en musique de différents poètes : Desnos, James, Prévert 
  9ième album CD : L’oiseau Noir du champ fauve 
2005 : Création de « Divas’Paradise » avec Françoise Monneret et Annie Tasset. 
2006 : Spectacle « le Nez en l’Air » 
  10ème album CD : Le nez en l’air 
2006 : Café de la Danse (Paris) / Festival d’Avignon au Chien qui fume 
2007 : « Récital en duo piano / accordéon » 
2008 : 11ème  album Piano/voix ffff Télérama 
  Nouvelle création : « Des Nuits Noires de Monde » avec Evasion et Patrick Mathis 
  12ème  album “Monsieur Je m’en fous” 
2009 : Festival d’Avignon au Théâtre des Lucioles 
2010 :  13ème album live “Des Nuits Noires de Monde” avec Evasion et Patrick Mathis 
2012 :  création « Sens Dessus Dessous » - spectacle pour et avec les enfants 

14ème album: Sens Dessus Dessous – Coup de coeur Charles Cros 
2013-2014 : Tournées Sens dessus dessous 
2014-2015 : Récital en trio Les Petites Boites 
 

ALBUMS POUR ENFANTS MICHELE BERNARD 
 
Sens Dessus Dessous Chante pour les enfants 
2012                                        ‘Nomade’ 1997 – réédition 2009 
 
Prix Académie Charles Cros 2012 

 
Monsieur je m'en fous Poésies pour les enfants 
2008                                              2004 – Sélection du Printemps des 

 Poètes   / réédition 2012     
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LE DECOR 

 
Le décor du spectacle est directement inspiré des livres ‘pop-up’ ou livres 

animés pour enfants. 
Le plateau, nu au départ, prend vie au fur et à mesure de l’histoire, des 
rencontres et des états d’âme de Zébrichon. 
La conteuse et le musicien soulèvent, emboîtent, accrochent, collent, peignent, 
tirent, placent, révèlent les éléments du décor comme le ferai un lecteur de livre 
‘pop-up’. 
 

La couleur a également un rôle très important dans le décor comme dans 
l’histoire.  
Nous avons eu envie de partir sur différentes teintes de bois pour donner un 
aspect moderne et esthétique au décor, créant ainsi un cadre comme pour un 
tableau.  

Le début de l’histoire se passe donc dans une ambiance neutre pour 
mieux refléter la tristesse et la mélancolie de Zébrichon.  
Petit à petit, la couleur apparait à des moments très précis dans l’histoire 
(découverte des boutons de culotte, chanson ‘et hop !’, peinture de la petite 
fille...) pour finir dans un décor coloré, optimiste et ouvert vers de nouveaux 
horizons. 
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L’ORGUE DE BARBARIE 
 

La musique du spectacle est jouée par un orgue de barbarie, instrument 
entièrement mécanique. 

Notre orgue est composé de 32 notes jouées par des flutes en bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le musicien tourne la manivelle pour entrainer le carton et produire de l’air. 

Au milieu de l’orgue se trouve une tête de lecture composée de petites griffes. 
Lorsque le carton n’est pas perforé, les petites griffes sont toutes baissées. 
Mais lorsqu’un trou passe, la griffe se relève, laissant ainsi passer l’air dans la 
flûte correspondante. 

En fonction de la longueur et du placement des trous, on obtient de la musique. 

Les cartons perforés du spectacle ont été fait sur mesure par Brice Dudouet 
d’après les musiques composées par Michèle Bernard pour accompagner le 
conte. 

 

Dans les pages suivantes, vous trouverez des extraits de « La Musique 
Mécanique racontée aux enfants » édité par La Petite Boîte et co-réalisé par 
l’Association de la musique mécanique des Gets (AMMG). 
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PISTES DE TRAVAIL 
 

∗ l’histoire 
- les sentiments de Zébrichon 
- les rencontres de Zébrichon 
- les différents lieux 

 
∗ les personnages 

- Zébrichon 
- Souris 
- Les boutons de culottes 
- Barbichu 
- Coccinelle (la petite fille) 
- Les oiseaux 

 
∗ la scénographie, le décor 

- apparition des personnages 
- inspirations livres ‘pop-up’, livres animés, puzzle 

 
∗ chansons 

- les chansons du spectacle 
- autres chansons sur les zèbres 
- autres chansons de Michèle Bernard 

 
∗ le noir et blanc, la couleur, les rayures 

 
∗ la tolérance, l’acceptation de soi, l’optimisme, 

l’entraide, la différence 
 

IDEES D’ACTIVITES (voir annexes joints) 
ü raconter l’histoire (à l’oral, dictée à l’adulte, écrire 

phonétiquement, …) 
ü faire un dessin du spectacle (personnages, conteuse, décor…) 
ü découverte du zèbre (où vit-il ? que mange-t-il ?...) 
ü travail autour du noir et blanc, des contrastes  
ü travail sur les rayures, les lignes (collage, peinture, …) 
ü travail autour de la lettre Z et découverte du mot ‘Zèbre’ 
ü apprendre une chanson du spectacle 
ü  à travers d’autres histoires, définir les thèmes 

d’entraide, d’acceptation de soi, d’optimisme, de 
tolérance  
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AUTRES CHANSONS SUR LES ZEBRES 

 
∗ Le Zèbre (album ‘Les P’tites chansons de Marc Perrone’)  
∗ Le blues du zèbre (album ‘Zèbre à 3’ du groupe Chtriky) 
∗ Le zèbre Arthur (album ‘A la maternelle’ de Kidzup) 
∗ Z comme Zèbre (album ‘Mon alphabet en comptines’ collection 

Comptine) 
∗ Le zèbre (album ‘Comptines des animaux) 

 
 

POUR ALLER PLUS LOIN SUR LES ZEBRES 
http://materalbum.free.fr/sabinemode/fichiers.htm (exploitation maternelle du 
livre « J’suis pas à la mode ») 
 
http://www.momes.net/Journal/histoires3/zebresansrayures.html (histoire d’enfant)  
 
http://www.momes.net/Journal/histoires3/zebres.html (histoire d’enfant) 
 
http://www.momes.net/Cinema/zig-zag.html (film) 
 

http://www.coindespetits.com/jeux/relie/zebre.html (coloriage) 
 
http://users.skynet.be/ekurea/zebre.html (pourquoi le zèbre est rayé ?) 
 
http://www.clicksouris.com/poesie/zebre.htm (poésie) 
 
http://www.tourdeclasse.com/archives/2009/09/29/15253016.html (travaux d’élèves) 
 
http://geographie.lapin.org/article.php3?id_article=70 (travaux d'élèves) 
 
http://champagnematernelle.blogspot.com/2009/02/animaux-cirque-afrique-zebre-
lecture.html (le mot zèbre) 
 
http://materalbum.free.fr/artsplastiquesvirginie/vasarely.pdf (le zèbre de Vasarely) 
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IDEES LIVRES (sélection non-exhaustive) 
 
∗ autour du noir et blanc / de la couleur 
 

Blanc sur noir /Noir sur blanc 
Tana Hoban  
dès la naissance 
 

 
Les animaux en noir et blanc 
Catherine Jousselme, Emiri Hayashi 
dès la naissance 
 
 

Chat noir Chat blanc  
Chuck Murphy 
dès la naissance  
 
 
 
 
Les plumes du paon et du corbeau  
 Annie Caldirac, Albena Ivanovitch  
dès 6 ans  

 

 
 
De quelle couleur est ton monde ?  
Bob Gill 
dès 6 ans  

 
 

 
 
Le livre noir des couleurs  
Menena Cottin, Rosana Faria 
Document jeunesse 
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∗ les livres pop-up, animé et à matières 

 
ABC 3D 
 Marion Bataille  
  
 
 

De 1 à 10 
 Kees Moerbeek  
dès la naissance  

 
Bruit  
Arnaud Roi 
dès 3 ans 
 
 
Nuit  
Arnaud Roi  
dès 3 ans  

 
 
Noir ? Blanc ! Jour ? Nuit !  
Laura Vaccaro Seeger 
dès 3 ans 
 
 
 
Les fables de La Fontaine 
Mises en scène par Thierry Dedieu  
Jean de La Fontaine   
dès 6 ans 

 
Les animaux de la savane  
livre pop-up géant 
Collectif  - album jeunesse 
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∗ histoire de zèbre  
 
Ouille-Ouille-Ouille le zèbre  
Edouard Manceau 
dès la naissance 
 
 
Zèbre et compagnie  
Joana Reinikainen-Colin  
dès la naissance 
 
Le zèbre qui gardait son pyjama 
Benoît Charlat 

• dès la naissance 
 
 
Coquet de zèbre  
Trappelune 
dès 3 ans 
 
 
Petit Zèbre à pois  

• Karine Quesada, Lucile Thibaudier 
• dès 3 ans 

 
 
Complètement zébré  
Joëlle Ecormier, Modeste Madore  

• dès 3 ans 
•  

 
Un drôle de zèbre  
Christian Ornano, Y. Pointurier 

• dès 3 ans 
 
Un zèbre dans la main  
Lucie Albon 
dès 3 ans 
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∗ optimisme / acceptation de soi / tolérance / entraide / 

différence 
 

Quatre petits coins de rien du tout  
 Jérôme Ruillier 
 
 
 
Pip et pop  
Rascal  
dès 3 ans  
 

 
Le loup qui voulait changer de couleurs 
 Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier  
 dès 3 ans 
 
 
 
Homme de couleur  
Jérôme Ruillier 
dès 3 ans  
 
Chacun sa couleur ! 
Isabelle Carrier 
dès 3 ans 
 
 
Plus petit que soi 
Roselyne Bertin 
 dès 6 ans  
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PROJET CD  
« L’HISTOIRE DE ZEBRICHON » 
 
 

Le CD, sorti en août 2014, comporte 17 pistes dont les 
chansons et musiques du spectacle ainsi que les 
versions playback des chansons. 
 
Il est accompagné d’un livret 24 pages illustré par 
Audrey Collomb rappelant le décor du spectacle 
inspiré du ‘pop - up’, avec l’histoire et les paroles de 
chansons. 
 
Commande sur le site CARTON Compagnie : 
http://www.cartoncompagnie.com/cd_zebrichon.html  
 
Avec le soutien du Conseil Général de la Drôme et de 
la mairie de St Uze (26) 

 
 
 

 
 
 

ZEBRICHON 
Création	  2012	  

Interprétation,	  chant:	  Marion	  Dudouet	  
Arrangements	  musicaux,	  création	  lumière,	  régie,	  	  

chant	  et	  orgue	  de	  barbarie:	  Brice	  Dudouet	  
Histoire,	  chansons	  et	  musique:	  Michèle	  Bernard	  
Mise	  en	  scène,	  direction	  d’acteur:	  Luc	  Chareyron	  

Conception	  décor:	  La	  Caravane	  à	  Bricole	  /	  Clément	  Patard	  
Costumes	  et	  fond	  de	  scène	  :	  Monique	  Bachelard	  et	  Céline	  Naylor	  

	  
Diffusion	  :	  VOCAL	  26	  productions	  

46	  avenue	  Sadi	  Carnot	  	  26000	  Valence	  	  +33	  (0)4	  75	  42	  78	  33	  vocal26@wanadoo.fr	  
www.vocal26.com	  

	  

Création	  :	  ‘CARTON	  Compagnie’	  	  
Mairie	  –	  le	  village	  –	  26240	  ST	  UZE	  
	  06	  12	  25	  58	  51	  	  /	  04	  75	  03	  19	  15	  

mretmmecarton@yahoo.fr	  
www.cartoncompagnie.com	  	  
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Arts visuels à l'école > Lignes et contours

Age Difficulté Durée

6-8 ans ++ 45 mn

Prolonger la ligne naturelle (2)
Prolonger les lignes naturelles d'un tigre : confondre le fond et la forme...

Exemples de réalisation Arts visuels - Prolonger les lignes 
naturelles d'un zèbre

Objectifs

� Développer la motricité fine ;
� Anticiper sur un tracé ;
� Confondre le fond et la forme.

Matériel

� 1 feuille blanche A4 ;
� 1 photo de zèbre ou de tigre ;
� 1 feutre noir pointe moyenne.

Déroulement de l'activité (45 mn)

� Coller la photo du tigre au centre de la feuille A4 ;
� Prolonger au feutre noir les rayures du tigre jusqu'au 

bord de la feuille A4.

© artsvisuelsecoleimprimer

Le fond et la forme...

Des prolongements
- Prolonger les lignes naturelles
(1)
- Zèbre Op'Art
- Silhouettes sur fond de pelage
- Lignes épaisses, lignes fines

Page 1 sur 1Arts Visuels Ecole PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 : Prolognger la ligne naturell...

08/02/2012http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier7_lignes/ligne_zebre.html



Arts visuels à l'école > Op'Art et formes géométriques

Age Difficulté Durée

8-10 ans + 1h

Op'Art : zèbre code barres !

Créer un effet d'optique en noir et blanc

Avec des formes Arts visuels - Op'Art, zèbre code 
barres !

Objectif

� Créer un effet d'optique 
noir et blanc

Matériel

� 1 feuille blanche A4
� 1 crayon à papier
� 1 règle 30 cm
� 1 feutre noir

Déroulement de l'activité (1h)

� Sur la feuille A4, tracer à la règle et au crayon 
HB des traits espacés de façon irrégulière
comme un "code barres".

� Dessiner ensuite au centre de la feuille le 
contour d'un zèbre.

� Colorier au feutre noir une bande sur deux à 
l'extérieur du zèbre.

� A l'intérieur du zèbre, colorier une bande sur 
deux en inversant le rythme noir/blanc par
rapport aux bandes extérieures au zèbre.

Variante

Le dessin du zèbre peut être remplacé par tout 
autre dessin ou forme géométrique.

imprimer

Réalisation

Des prolongements
- Silhouettes animale
- Prolonger la ligne naturelle
- Portrait Gordon
- Damier "trente"

Page 1 sur 1Arts Visuels Ecole PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 : Zèbre code barres

08/02/2012http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier6_geometrique/geo_zebre.html




