Les parlottes des Théopopettes®
Une parlotte est un spectacle suivi d’une interaction avec le
public. Le spectacle, qui met en scène des marionnettes, permet
d’aborder des sujets de la vie quotidienne. Inspirées de la
philosophie pour les enfants, « Les Parlottes des Théopopettes®
» incitent les plus jeunes au dialogue. Elles se veulent un outil
encourageant les enfants à être les acteurs de leur propre
pensée philosophique et spirituelle. Théo, Popette aidés parfois
de quelques amis font surgir au cours de la saynète des
questions sur un thème : l’amitié, la jalousie, la mort, le
handicap, l’ennui, la différence… Une quarantaine de saynètes
sur autant de sujets existent.

Les Parlottes des Théopopettes® existent sous 3 formes et rencontrent un joli succès auprès des enfants mais aussi des
adultes.
1. Les spectacles:
En saison : depuis 2009, les parlottes des Théopopettes® sont jouées à quinzaine entre octobre et avril. Après
le spectacle, un goûter est offert et les familles repartent avec la « Feuille des Théopopettes® ». Cette feuille
permet de poursuivre la réflexion en famille et de découvrir un texte biblique en lien avec le thème abordé ce
jour-là.
En tournée : les Théopopettes® se déplacent à la demande en suisse romande et dans toute la francophonie :
dans les paroisses mais aussi les écoles, centres de loisirs, théâtres. Ces représentations font l’objet d’une
démarche pédagogique mise en place entre les intervenants et le lieu hôte.
2. Trois DVD, compilations des trois premières saisons sont disponibles.
3. Et depuis peu, une collection de livres a été créée : la collection des Théopopettes. Chaque album se décline
sous la forme : d’une petite histoire qui met en scène Popette, Théo et Sipoint, de pages consacrées à des
questions « pour discuter » et « pour parlotter », d’un encart « pour les grands » qui proposent quelques pistes
de réflexion à l’adulte qui partagera la lecture avec l’enfant et d’un texte biblique qui n’est pas commenté mais
introduit par la FourmiX. Ce texte met en perspective le thème en proposant un récit tiré de la Bible qui se veut
une ouverture sur notre culture. Disponibles chez Olivétan
Lesquels de ces outils sont utilisables ?
Tous, à des degrés différents. Une expérience inoubliable : Invitez les Théopopettes à venir chez vous ! Mais aussi :
Vous voulez rejouer une saynète des Théopopettes ? Les textes des parlottes sont déposés et disponibles sur
demande auprès de la Société Suisse des Auteurs.
En plus des titres proposés sur les DVD (liste ci-dessous), il existe plusieurs parlottes sur des thèmes spécifiques : la
Réforme, les droits des enfants, le cancer, le conseil œcuménique des églises et noël… renseignements disponibles auprès
de l’auteure : florence.auvergne-abric@protestant.ch
Visionner un épisode d’un DVD ? Ils sont en vente : un extrait ou une parlotte en entier peuvent représenter
une formidable amorce pour des discussions. Pourquoi ne pas créer un « club Théopopettes » ?
Parcourir un livre ? Les livres sont disponibles chez Olivetan et l’OPEC, sont également des prétextes à des
échanges, en particulier avec les plus jeunes.
Dans tous les cas et quelle que soit la formule choisie, l’échange avec les enfants est préparé : le DVD de la saison 1
propose des exemples d’outils pédagogiques : jeux, images, photos, objets qui serviront d’amorce. La lecture de la «
Feuille des Théopopettes® » (voir un exemple sur le site www.theopopettes.ch) permet de se sensibiliser au thème. Une
règle d’or : il est important que l’animateur adulte se pose à lui-même les questions qu’il compte poser aux enfants.
Question d’attitude…

DVD Saison 1

2011’ – 187’ au total
Age : 5-10 ans
+ dossier pédagogique sur la partie DVD – rom
Titre de l’épisode
Mais où est Théo ?
Bonbon et araignée
Les chaussures à l’envers
Qu’est-ce qu’on attend ?
La maladie de « jalouserie »
FourmiX est malade»
Rêve ou réalité ?
C’est pas juste !
Théo part en voyage
Les Théopopettes© prennent
soin de leur planète !
Dieu tu es comment ? !

Thèmes
L’absence, l’amitié
L’apparence des choses
L’image de soi, le rapport aux autres
L’attente
La jalousie
La maladie, la réalité
Le rapport à la réalité et au rêve
L’injustice
Devenir grand
L’écologie
L’image de Dieu, à quoi ressemble Dieu
DVD SAISON 2

20131’ – 196’ au total
Age : 5 – 10 ans
Feuilles des Théopopettes téléchargeable sur www.theopopettes.ch
Titre de l’épisode
Thèmes
Les experts
L’apprentissage, l’indépendance, grandir
Un ami dans une pochette
L’amitié
Les « différessemblances » Vu à la TV ! La différence, le respect, la rencontre
Pourquoi faut-il obéir ?
L’obéissance, la liberté, le choix
C’est pas moi !
Le mensonge, les petites bêtises
Pourquoi faut-il se séparer ?
La séparation, les parents, l’attachement
Théo est à l’hôpital
La maladie, la vérité,
Qui je suis, moi ?
Grandir, le choix, l’égalité fille/garçon
Chic, on se retrouve !
Le courage,
T’es où, Dieu ?
Où est Dieu ? Là où cela va bien ? Là où cela va mal ?

Bonus :

Les grands

DVD SAISON 3

2014’ – 192’ au total
Age : 5 – 10 ans
Feuilles des Théopopettes téléchargeable sur www.theopopettes.ch
Titre de l’épisode
Est-ce que Popette a changé ?
L’infini et… l’au-delà !
Le cadeau
Et si on se déguisait ?
Les gros mots
La mort, c’est pour longtemps ?
C’est pas bien calculé !
Encore une minute…
C’est lui qui a commencé !
Dieu, tu fais quoi ?
Bonus :

Thèmes
Le changement
Les limites = l’infiniment grand/petit
L’envie, la convoitise
Se déguiser
La politesse, obéir
La mort
La famille, les frères et sœurs, partager
L’ennui, le temps, les jeux vidéos
Diriger, les petits chefs
Que fait Dieu : il donne ou il reçoit ?
Les grands, la chanson

pour en savoir plus sur la saison 3
Crédit : Nicole Rochat – Point KT

Jeu : Evang îles

Danslemonderéformé,parlerdesesconvictionsn’estnihabituel,niaisé.Lecontactavecl’Evangileseperd
davantage à chaque génération. Avec ce jeu, apprenons à
devenir des chrétiens de conviction – conviction que le
message de l’Evangile est pertinent pour aujourd’hui – car
la conviction est un facteur avéré de développement de
l’Eglise. Dès maintenant, une nouvelle édition améliorée
est disponible, ainsi qu’une extension pour ceux qui
possèdent déjà la première édition.

Comment parler de sa foi ? Comment mettre des mots sur ses expériences spirituelles ou ses convictions ? Souvent
considérées comme une réalité très intime, les questions religieuses sont fréquemment mises de côté. Par le biais d’une
activité ludique et décontractée, le jeu Evang’îles libère la parole et permet de partager avec d’autres ses découvertes,
espérances ou questions profondes en toute simplicité.
Qu’y a-t-il de nouveau dans la deuxième édition, retravaillée par le Labo Khi (laboratoire de recherche et de développement
au service des paroisses et des lieux d’Eglise) ? Les questions sollicitent davantage un positionnement personnel, une
opinion et une conviction que des connaissances catéchétiques. Les questions ont été collectées au fil des rencontres,
notamment avec des personnes n’ayant pas ou peu de lien avec Dieu ou l’Eglise mais curieuses et intéressées. La nouvelle
fin sur le chemin du Royaume propose des rencontres impliquantes qui sollicitent le joueur et l’invite à faire des choix

Comme pour la première édition, plateau de jeu, pions, jetons, dé et cartes activent le joueur qui prend conscience de ses
convictions et confiance en ses capacités à les exprimer, les partager avec d’autres et de traduire le vocabulaire d’Eglise
en français courant. L’exercice permet de donner et de recevoir du feedback et fait découvrir aux participants que, bien
souvent, au travers de petites phrases qui peuvent sembler banales, ils peuvent toucher leur(s) interlocuteur(s).
Pour les détenteurs de la première version (2016), une extension a été prévue. Ce kit comprend une nouvelle boîte de jeu,
un fascicule pour le règlement du jeu, des nouvelles cartes « Question » et « Personne en situation », et six cartes «
Rencontre ».
Il est destiné aux conseils des lieux d’Eglise, aux groupes de jeunes, aux familles, en fait à tous les groupes actifs dans
notre Eglise intéressés à travailler le témoignage et l’expression simple de ses convictions.
Si vous souhaitez vous entraîner, de manière ludique, à partager vos convictions et votre avis autour des grandes
interrogations de notre société et à sortir de notre jargon d’Eglise pour dire la foi autrement, ce jeu est fait pour vous !
Durée du jeu 1h30 environ.
Le plateau de jeu et tout le matériel sont disponibles à la vente aux prix de 49 fr. et le kit complémentaire est vendu au prix
de 21 fr.
L’option d’emprunter le jeu est aussi possible. Contact à Lausanne, Suisse : mirja.nicollier@eerv.ch, 0041 21 331 21 69
> Commander ce jeu
Crédit : Nicole Rochat

Carambolages bibliques
La Bible est un inépuisable trésor de textes, en particulier, de récits… tout
le monde a en tête certains de ces épisodes (…) : ils font partie de notre
culture. Mais ces souvenirs sont-ils biens précis, toujours exacts ? Et que se
passerait-il si un esprit facétieux s’amusait à mélanger ces histoires ?
Serions-nous encore capables de retrouver qui va avec quoi, qui fait quoi ?

« Carambolages bibliques » est un livre-jeu pour naviguer – seul.e, en groupe, entres amis ou en famille – à travers les
principaux récits de la Bible et pour, tout en jouant, les savourer ou les redécouvrir. Auteur : Laurent Schlumberger,
Editions Olivétan. Coédition OPEC, Office protestant d’éditions, Lausanne.
Liste des récits bibliques
Genèse 1, Genèse 3, Genèse 7, Genèse 11, Genèse 18 et Genèse 32
Exode 3, Exode 12, Exode 14 et Exode 32
Josué 2 à 6
Juges 7
1 Samuel 3, 1 Samuel 8, 1 Samuel 17 et 2 Samuel 11
1 Rois 5, 1 Rois 18 et 2 Rois 25
Esther 8
Jérémie 18
Jonas 2
Matthieu 3, Matthieu 4, Matthieu 13 et Matthieu 25
Luc 8, Luc 10, Luc 14 et Luc 15
Marc 6
Jean 2, Jean 12 et Jean 20
Actes 2, Actes 8, Actes 10 et Actes 17
Apocalypse 21
Exemple de Carambolages bibliques
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Le paralysé de Bethesda
L’histoire du paralysé de Bethesda lue en Jean 5 (versets 1 à
18) a été illustrée et se présente sous forme de Kamishibai.

De Pascal Geoffroy et Noémie Daval, aux éditions Passiflores
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Appelés à la liberté ! Un parcours
catéchétique pour tous les âges
A nouveau (voir la recension du livre que j’ai faite dont est issu ce parcours; De
Luther à Luther King), je me suis régalé à la lecture de ce matériel catéchétique.
La réflexion sur la liberté de conscience permet d’aborder les thèmes et les
personnages sous un nouveau jour, avec un regard plus pointu que le simple
regard historique. La liberté de conscience vue par Martin Luther n’est pas la
même que celle de Calvin face à Castellion, ni même que celle de Ravaillac,
assassin du roi Henri IV.

En groupe, par tranches d’âges bien définies, on se pose la question: qu’est-ce que la liberté de conscience ? Et on aborde
à travers ce thème la question du fanatisme, de la radicalisation, de la limite des uns et des autres, du respect de l’autre,
du droit à la différence,
On le voit, à travers ces thèmes historique et vieux parfois de plusieurs siècles, c’est notre histoire contemporaine que l’on
revisite…
En bonus, vous trouverez le film qui a été réalisé à partir du spectacle son et lumière « De Luther à Luther King » et
présenté dans le cadre des festivités des 500 ans de la Réforme dans les Cévennes. Il peut être utilisé dans le cadre d’une
soirée paroissiale, d’un week-end ou d’un camp, ou encore visionné séquence par séquence. Comme genevois, je ne peux
m’empêcher de relever le plaisir à l’écoute de ce DVD qui sent bon l’accent chaleureux du sud…
Mon regret toutefois : le site Internet dans lequel je n’ai jamais réussi à accéder aux annexes (à part la séquence 1 pour les
enfants de 4 à 6 ans). Malgré un essai de contact avec l’auteur du site, je n’ai jamais eu de réponses… Dommage, car ce
matériel mérite vraiment une belle diffusion, et j’espère que les Éditions Olivétan se donneront rapidement les moyens de
finaliser le travail commencé.
Sommaire:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Martin Luther – La conscience s’affirme.
Calvin contre Castellion – La conscience tiraillée
Henri IV assassiné – La conscience manipulée et radicalisée
Louis XIV – La conscience persécutée résiste
Pierre Bayle – La tolérance et les droits de la conscience légalisée
William Penn – La conscience libérée
Rabaut Saint Etienne – La liberté de conscience légalisée
Ferdinand Buisson – La conscience protégée par la laïcité
Le Chambon-sur-Lignon et la conscience engagée
Martin Luther King et le réveil de la conscience
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Petit pays
Gaël Faye a publié en 2016 son premier roman, primé par de nombreux titres, dont
le Prix Goncourt des Lycéens. Il y expose la vie d’un petit garçon, Gabriel, 10 ans,
natif du Burundi, avec un talent qui amène le lecteur à rire, sourire et pleurer… et à
s’intéresser à ce petit pays qui a connu la si terrible guerre entre Hutus et Tutsis.
Mais ce n’est pas ce que l’on retiendra en refermant ce petit trésor de livre !

Le prologue du livre est à découvrir ici
L’auteur a également écrit une chanson à propos de son pays… avec des images magnifiques. Une belle possibilité de faire
découvrir la beauté du pays aux enfants.
En lien avec l’offrande des Ecoles du Dimanche 2018-2019

