C'EST LE PRINTEMPS... ET LE CARÊME !
Trame : c'est enfin le printemps ! Julie et Maximin partent dans la forêt avec un piquenique pour fêter cela. Ils commencent par une partie de cache-cache puis déballent
leur pique-nique. Mais un gros chien noir arrive, les effrayent, et mange tout le piquenique...
Personnages : Julie, Maximin, un gros chien noir, le papa de Dieudonné
Matériel spécial : un panier, des assiettes, des couverts, une petite nappe (mouchoir),
une fleur ou l'autre, le papillon, des oeufs durs (dessin), du poulet froid avec de la
mayonnaise (dessin), des sandwiches au salami (dessin), des cornets de glace vanille
(dessin)
Voix de frère et voix de soeur
Voix du narrateur : il était une fois une petite fille et un petit garçon (entrent Julie et
Maximin). Le nom de la petite fille était Julie, et celui du petit garçon Maximin. Ils
avaient décidé ce jour là, pour fêter l'arrivée du printemps, de partir prendre un piquenique dans la forêt (Ils commencent à étaler une nappe, sans déballer leur piquenique). Ils se réjouissaient beaucoup d'être dans la forêt, de pouvoir voir les premières
fleurs, les premiers papillons, et surtout de manger le délicieux pique-nique que leur
avait préparé leur maman: des oeufs durs, du poulet froid avec de la mayonnaise, des
sandwiches au salami et surtout comme dessert deux gros cornets de glace vanille....
Julie : bonjour les enfants !...
Maximin : bonjour les enfants !... Comment allez-vous ?... Avez-vous passé de bonnes
vacances ?... Quoi, vous n'avez pas eu de vacances ? Ah bien sûr, je n'y pensais plus, mais
moi j'ai tellement l'impression d'être en vacances par ce beau temps !
Julie : les enfants, savez-vous pourquoi nous sommes ici ?... C'est pour faire un
magnifique pique-nique ! Parce que le printemps a commencé il y a quelques jours !
Maximin : Julie, si nous faisions une petite partie de cache-cache, juste histoire de nous
mettre en appétit ?
Julie : Excellente idée, tu commences à compter !
(Commence alors une partie de cache-cache endiablée, à laquelle participent
évidemment les enfants)
Maximin :... Dis Julie... J'ai comme l'impression que maman nous a préparé un piquenique de derrière les fagots !... Les enfants vous savez ce qu'il y a dans ce beau panier
que je porte ?... Le pique-nique !... Et je meurs d'envie de jeter un coup d'oeil, pour
savoir ce que maman nous a mis.... Vous avez une petite idée de ce qu'il y a dans le
panier les enfants ?... Mais, comment saviez-vous ?
Julie : des oeufs durs...
Maximin : du poulet froid avec de la mayonnaise...
Julie : des sandwiches au salami...
Maximin : des cornets de glace vanille !
Julie : Maximin, dis-moi un peu : est-ce que tu aimes les oeufs durs ?
Maximin : un peu...
Julie : Maximin, est-ce que tu aimes le poulet froid à la mayonnaise ?
Maximin : beaucoup !
Julie : et est-ce que tu aimes les sandwiches au salami ?
Maximin : passionnément !
Julie : et laisse-moi deviner : tu aimes les cornets à la glace vanille...
Maximin :... À la folie !
Julie : eh bien, il n'est que grand temps de commencer à manger ce délicieux piquenique, est-ce que tu veux dire la prière, Maximin ?
Maximin : bénissez-nous Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez

du pain à ceux qui n'en ont pas, amen !
Julie : dis donc, Maximin, tu n'entends pas du bruit qui vient de ce côté-là ?
Maximin : ben non, et j'ai hâte de commencer ce bon pique-nique !
(Un gros chien noir arrive en aboyant, les enfants ont très peur et vont se cacher
derrière un arbre voisin)
Julie : c'est un gros loup, et il va nous manger tout cru !
Maximin : mais non, ce n'est pas un loup, c'est un gros chien noir... Et ce n'est pas nous
qui va manger,...
Julie :... C'est notre pique-nique !
(Le gros chien noir se met à manger d'abord les oeufs...)
Julie : il aime les oeufs durs, un peu...
Maximin :... Et il aime le poulet à la mayonnaise, un peu beaucoup...
Julie :... Il aime les Sandwiches au salami, passionnément !
Maximin :... Et il aime vraiment la glace à la vanille, à la folie !
(le papa de Dieudonné arrive)
Julie : regarde, Maximin ! Le propriétaire du chien noir arrive!
Maximin : mais... C'est le papa de Dieudonné ! Ohé, Ohé !
Le papa de Dieudonné : mais, bonjour les enfants ! Comme c'est sympathique de vous
retrouver ici !... Au pied, Rex ! au pied !
Maximin : bonjour monsieur, c'est surtout sympathique pour votre chien !
Julie : mais Maximin... Ce n'est pas grave pour notre pique-nique, et d'abord comme ce
n'est pas seulement le printemps mais aussi le carême, nous pouvons bien partager !
(le chien aboie de plaisir !)
Le papa de Dieudonné : oh ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Rex à tout mangé ! Les
oeufs durs, le poulet à la mayonnaise, les sandwiches au salami, et même la glace à la
vanille !
Maximin : malheureusement votre chien aime bien les mêmes choses que nous !
Le papa de Dieudonné : eh bien puisque c'est carême et qu'il faut partager, les enfants,
je vous invite au restaurant manger une bonne pizza !
Les enfants : oui, oui ! !
Le papa de Dieudonné : et nous terminerons le repas par une délicieuse glace à la
vanille.
(Le chien aboie de plaisir !)
Le papa de Dieudonné : non, Rex ! Ça suffit, toi tu est déjà assez mangé comme ça !
(le chien se met à lécher à grandes lappées son maître)
le papa de Dieudonné : d'accord d'accord Rex, toi aussi tu auras ta part de pizza !
Tous : au revoir les enfants, au revoir !

