Bonjour Giorgio ! (scénario)
SCENE 1

Giorgio artiste

Giorgio : Léane ,Voix off : Tiago, chant : Sophie, Camilia, Valentin, Maëli
Léane
Bonjour les amis ; je suis un artiste, j’aime peindre comme Kandinsky, jouer

avec les formes et les couleurs pour faire de beaux tableaux.
Mais j’aime aussi écrire de beaux poèmes comme Maurice Carême, je joue
tout le temps avec les mots.
Sophie, Camilia,
Valentin, Maëli
Léane

Poème de Maurice Carême : le chat et le soleil

(voix off :)Tiago

Aujourd’hui, Giorgio décide de découvrir de nouveaux métiers, il part à
l’aventure
Giorgio part avec son baluchon sur le dos et chantonne.

SCENE 2

Je suis également curieux et j’aime découvrir des tas de choses

Giorgio chez les pompiers et les médecins

Giorgio : Naomi ,Voix off : Noélie et Jeanne , chant : Mathys, Louis, Jules, Julia , pompier:Tiago et Valentin ,
docteur: Camilia et Candice

(voix
off :)Noélie

Il arrive chez les pompiers. Les pompiers préparent leur camion.

Mathys, Louis,
Jules, Julia
Valentin
Naomi
Valentin
Tiago
Tiago
Tiago

Chant : au feu les pompiers

Naomi
Valentin

Bonjour Giorgio
Bonjour les pompiers, mais que faites-vous ?
On vient de recevoir un appel, une maison est en feu,
Vite, préparons nous, il faut éteindre le feu avec notre camion et la lance
Pin pon, pin pon il faut se dépêcher
Mais tu sais Giorgio, parfois nous partons pour un accident ou bien pour
sauver quelqu’un qui est malade, il faut conduire le blessé à l’hôpital. Les
médecins vont s’occuper de lui.
J’ai très mal dans ce bras, vous pouvez m’emmener ?
D’accord, allons y Pin pon, Pin pon

SCENE 2 bis
Candice
Naomi
Candice
Camilia
Naomi
Candice
Camilia
Naomi

Bonjour Giorgio, alors que t’ arrive-t-il ?
Bonjour docteur, j’ai mal au bras, vous pouvez me soigner ?
Oui ne bouge pas, nous allons regarder
Ho,ho, quand j’appuie ici, tu as mal ?
Ha oui, beaucoup Aïe, Aïe, Aïe !!!
Hum hum, regardons de plus près… Voyons
Rien de grave, une bonne tendinite, je vais te faire un bandage, ça ira
beaucoup mieux.
Ha oui je me sens bien maintenant, merci beaucoup docteur

(voix
off :)Jeanne

Giorgio n’a plus mal au bras, il décide de continuer son
aventure, il arrive chez les jardiniers.

SCENE 3

Giorgio chez les jardiniers

Giorgio :Maëli ,Voix off : Candice, chant : Lisa, Tiago, Mattéo , jardinier : Julia, Léo, louis
Lisa, Tiago, Mattéo Chant : le jardinier
Julia
Bonjour Giorgio
Maëli
Bonjour les jardiniers, mais que faites-vous
Léo
Et bien tu vois, nous préparons le jardin pour cultiver de beaux fruits et
Maëli
Maëli
Léo
Maëli
Julia
Louis

Maëli
Louis

(voix
off :)Candice

SCENE 4

légumes et pour SCENEter de belles fleurs aussi.
Et oui c’est très beau les fleurs dans un jardin, elles rendent la vie plus belle.
Hum, j’adore manger de bons fruits et légumes. Vous allez SCENEter quoi ?
Des salades, des radis, des carottes, des courgettes mais aussi des fleurs et
des framboises.
Et vous me ferez goûter ?
Oui mais pas tout de suite, il faut que cela pousse. Tu reviendras nous voir.
Pour que tout pousse bien, il faut préparer la terre et puis arroser. Dans les
grands champs, l’agriculteur utilise son tracteur pour faire tout ce travail.
Teuf, Teuf, Teuf…
Là par exemple, tu as travaillé avec ton tracteur ?
Oui , j’ai SCENEté du blé pour fabriquer de la belle farine pour le boulanger
et le pâtissier
Giorgio décide d’aller rendre visite aux boulangers/pâtissiers

Giorgio chez les boulangers, pâtissiers

Giorgio :Sophie ,Voix off : Louis, chant : Léane, Noélie, Candice, Ethan , boulanger/pâtissier :Mara, Jeanne, Noélie
Léane, Noélie,
Candice, Ethan
Mara
Sophie
Mara
Sophie
Jeanne

Sophie
Noélie
Sophie

(voix off :)
Louis

Chant : dame tartine
Bonjour Giorgio
Bonjour les boulangers pâtissiers, mais que faites vous
Nous fabriquons du bon pain et des gâteaux aussi
Ha de bons gâteaux, mon dessert préféré est la tarte aux framboises, vous
me dévoilez votre secret pour en faire une.
D’accord, viens on va te montrer. Regarde il faut préparer de la pâte avec de
la farine, des œufs, du beurre puis la faire cuire et mettre de belles
framboises dessus.
Hum, c’est un régal cette tarte. Et le pain, comment faites-vous ?
Avec de la farine, de l’eau et de la levure. On laisse lever la pâte, on la
façonne et on met le pain à cuire dans le four.
Hum, comme cela sent bon ! Un régal ce pain !
La journée passe vite, Giorgio doit penser à rentrer dans son atelier
pour poursuivre son travail.
Mais en chemin, il est intrigué par un chantier. Il se demande :
« Comment ces ouvriers font –ils pour construire une maison ? »
Curieux, il s’arrête

SCENE 5

Giorgio sur le chantier

Giorgio :Mattéo , chant : Jeanne, Lisa, Mara, Naomi , chef de chantier : Mathys, Ethan, Jules
Jeanne, Lisa, Mara, Chant : j’ai une maison
Naomi
Mathys
Bonjour Giorgio
Mattéo
Mathys
Mattéo
Ethan
Mattéo
Ethan
Mattéo
Jules
Mattéo
Jules
Mattéo
Jules

Bonjour les chefs de chantiers, mais que faites-vous ?
Nous construisons une belle maison
Ha oui et comment faites-vous ?
Un tracto pelle est venu creuser des tranchées
Waou, quel engin !
Le camion toupie est venu couler du béton, puis nous avons monté les
moellons, posé les portes et les fenêtres
Et pour le toit ?
Ha oui, il faut construire le toit aussi, et voilà maintenant il faut terminer
dedans pour pouvoir venir habiter ici
Mais dites donc, c’est drôlement compliqué et très long pour construire une
maison
Et oui, il faut être patient
Merci les chefs de chantier, continuez bien votre travail
A bientôt Giorgio, reviens nous voir quand elle sera terminée

SCENE 6

Giorgio dans son jardin

Giorgio : Lisa et Léane ,Voix off : , Jeanne

(voix
off :)Jeanne

Giorgio rentre chez lui, il est fatigué de cette belle et longue journée. Il
s’assoit dans son jardin et repense à tout ce qu’il a découvert
aujourd’hui.

Lisa

Les pompiers et les docteurs, de beaux métiers pour sauver et soigner les
gens
Les jardiniers mais les agriculteurs aussi qui cultivent de beaux fruits et
légumes pour se régaler. Il ne faut pas oublier les fleurs aussi qui rendent
notre dame nature si belle.
Le boulanger et le pâtissier, qui façonnent de bons pains et confectionnent de
délicieux gâteaux hum un régal cette visite
Et les maçons, qui travaillent dur et longtemps pour construire de belles
maisons mais aussi des grands bâtiments comme une école par exemple.

Léane

C’est formidable de découvrir les métiers, il y en a beaucoup, beaucoup
encore à découvrir mais pour aujourd’hui c’est terminé car je suis vraiment
fatigué
Alors cric, crac, croc mon aventure est terminée, je vais me coucher.
Bonne nuit les amis.

