
IL FAUT TRAVAILLER DANS LA VIE !

Trame :  Maximin  a  reçu  pour  son  anniversaire  une  poule  et  un  coq.  Cette  petite  aventure  va  lui  
permettre de découvrir le sens profond du travail grâce un malicieux coaching de son ange gardien. Tout  
d'abord  il  comprend  qu'il  va  devoir  s'en  occuper...  Dans  les  joies  comme  dans  les  peines  !  C'est  la  
collaboration de Julie qui va lui permettre de s'en tirer. Quelle précieuse amitié ! Et finalement cela se  
termine par une grande omelette party ... C'est génial de travailler !
Personnages : Maximin, l'Ange gardien, Julie
Matériel spécial: deux poussins sur un dessin, une poule et un coq (ensemble sur un dessin), 7 oeufs (sur  
un dessin), une pelle pour le fumier, un poulailler dessiné, une caisse en carton
Voix de frère et voix de soeur

Maximin : bonjour les enfants !  (Bonjour) vous avez passé de bonnes vacances ? Moi j'ai été faire du ski 
avec papa et  maman, qu'est-ce qu'on s'est  amusé !  Et  j'ai  une excellente nouvelle  à  vous  annoncer : 
devinez  ce  que j'ai  reçu  pour  mon  anniversaire...  (Réponses) je  vous  donne un  indice :  ce  sont  des 
animaux !... qui disent piou-piou-piou... (Il montre une caisse)... Et ils sont dans cette caisse (on entend 
des piaillements... Il ouvre la caisse et on découvre deux poussins)... Vous avez tout compris, ce sont 
deux poussins !  Comme je me réjouis de les avoir,  c'est vraiment un beau cadeau...  (Apparaît l'Ange 
gardien)
Ange gardien : Maximin, mon cher ami, tu as peut-être oublié quelque chose... il faut leur faire un abri  
pour la nuit, sinon ils vont mourir de froid !
Maximin :  tu  as  bien  raison,  Ange  gardien,  je  vais  me  mettre  tout  de  suite  au  travail  (on  le  voit  
commencer à travailler d'arrache-pied, et bientôt apparaît une bicoque qui abrite les poussins)  Voila, 
c'est terminé, je crois que je vais aller me coucher tellement j'ai travaillé aujourd'hui... Je n'en peux 
plus !
(Maxime disparaît... Puis réapparaît en bâillant ; la bicoque est restée la)
Maxime : Ouaah... C'est samedi aujourd'hui, qu'est ce que je veux bien pouvoir faire ?
Ange gardien (qui apparaît) : n'oublie pas, Maximin, de nettoyer la petite maison des poussins, sinon ils 
vont se trouver mal chez eux !  (Maximin se met à travailler avec la pelle)... Et n'oublie  pas de leur 
donner du grain à manger, sinon ils vont avoir trop faim !
(Maximin transpire et s'éponge le front)
Maximin : Oooh ! J'en ai marre de travailler d'arrache-pied pour ses poussins ; d'abord il faut chaque jour 
à les nourrir, et en plus j'en ai marre de nettoyer leur poulailler, qui sent toujours très mauvais. J'en ai  
marre ! je crois vraiment que je vais abandonner !
Ange gardien (qui apparaît) : n'abandonne pas, Maximin, regarde comme ils sont déjà devenus grands (le 
dessin a changé, c'est un coq et une poule)
Maximin : mais ! C'est un coq et une poule, ils ont grandi !
Ange gardien : mais oui, regarde le beau résultat de ton travail !
(Maxime disparaît... Puis réapparaît en bâillant ; la bicoque est restée la)
Maximin :  Ooh zut, c'est  samedi aujourd'hui :  je dois nettoyer le poulailler !  J'en ai vraiment marre ! 
(Julie apparaît en sifflotant)
Julie : bonjour Maximin, comment vas-tu ?
Maximin : très mal, je dois nettoyer le poulailler aujourd'hui !
Julie : Oh ça ce n'est pas de chance ! Je comptais justement aller faire du vélo et je voulais t'inviter !
Maximin : Oouuiiin !
Julie :... Mais je pourrais peut-être t'aider pour nettoyer le poulailler ? comme ça nous pourrons au plus 
tôt aller faire du vélo ensemble !
Maximin :  alors  ça  c'est  très  gentil  de  ta  part !  Tu  es  vraiment  une  chouette  copine !  Merci  de  ta 
proposition (ils se mettent tous les deux au travail)
Julie :... Mais ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je crois que j'ai trouvé quelque chose au fond du poulailler ? 
Regarde Maximin ! (Apparaît le dessin avec les oeufs)
Maxime : ce sont des oeufs ! Il y en a sept ! Puisque c'est une poule et un coq, c'est logique, il y a des 
oeufs !
Julie : Il y aura peut-être même des poussins !
Maximin : Youpi !... Et en attendant les poussins, je peux inviter tous mes amis pour un repas : au menu, 

Omelette aux champignons du Bouveret !
Julie : youpi ! Il ne faudra pas oublier d'inviter Dieudonné !
Maximin : comme je suis content d'avoir tellement travaillé et peiné pour soigner cette poule et ce coq ! 
Je me plaignais un petit peu quand je devais nettoyer le poulailler, mais maintenant je suis très content  
de pouvoir manger les oeufs !
Julie : Maximin, nous pourrions chanter un chant au Seigneur pour remercier pour ses bons oeufs !
CHANT : JOUR DE JOIE JOUR DE VICTOIRE


