
Saynètes Patois de la Courtine

Mon anniversaire

1-4 P

Organisation

Saynète avec quatre marionnettes.

Un tissu sur une table pour jouer derrière.

Un enfant arrive avec une tourte et annonce que c'est son anniversaire..

Mai féte

Jules : Bonjour les amis.

Tous: Bonjour Jules. 

Mairie : C'est quoi ça?

Jules : Une boîte.

Djeain : Qu'est-ce qu'il y a dedans ?

Jules : Une surprise ! Devinez !

Yâdine : Une souris?

Mairie : Ah non ! J'ai peur !

Djeain : Un jeu?

Jules : Non plus !

Yâdine: Du chocolat ?

Jules : Presque ! Presque! C'est ma fête aujourd'hui!

Tous: Un gâteau!

Jules : Tout juste !

Marie : Tu as quel âge ?

Jules: Cinq ans ! (selon la classe : six, sept, huit ...)

La maîtresse : Venez les enfants, on va chanter ! Tous chantent : Joyeux Anniversaire.
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Mai féte

Jules : Bondjoué les aimis.

Tus: Bondjoué Jules. 

Mairie : Qu'ât-ce que ça qu'çoli ?

Jules : Ènne boéte.

Djeain : Qu'ât-ce qu'è y é dedains ?.

Jules : Ènne churprije ! Devinèz !

Yâdine : Ènne raite ?

Mairie : Ah nian ! I aî paiyu !

Djeain : Ïn djûe ?

Jules : Nian pus !

Yâdine: Di chocolat ?

Jules : Quâsi ! Quâsi ! Ç'ât mai féte adjed'heû !

Tus: Ïn tnieû !

Jules : Tot djeûte !

Mairie : Quèl aidge t'és ?

Jules: Cïntçhe ans ! (selon la classe : ché, sept, heûte ...)

Lai maîtrasse : Venites les afaints, nôs vlans tchaintaie !

Tus tchaintant Boénne Féte.
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Activités

• Apprendre la chanson Joyeux Anniversaire

• Dessiner une main ou les deux selon le degré et apprendre à compter.

• Apprendre à compter par deux

• Chant Un, deux, trois nous irons…

Les chants

Tchainson  un, dous, trôs… (Un, deux, trois, nous irons au bois...)

Un, dous, trôs, nôs âdrains â bôs

Quaitre, cïntçhe, ché, tieuyi des p'tétes çliejes

Sept, heûte, nûef, dains ïn pnie tot neû

Dieche, onze, doze, èlles seraint totes roudges
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Tchainson Boénne Féte ( Joyeux Anniversaire )
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