Mais où est donc passé Grisou ???
SCENE I : dans la classe / Situation initiale :
Il est 8h30, la cloche sonne, les élèves entrent en classe.
Les enfants s’installent et chacun regarde quel métier il doit faire pour la semaine.
Elisa est responsable de Grisou notre hamster.
Chacun se raconte son week-end ou discute :

Léandro : « Hier, j’ai mangé une pizza.
Noa : tu as trop de chance, moi j’ai mangé des épinards.
Théo demande à Shynese : Est-ce que tu as appris ta leçon de conjugaison ?
Shynese : mince, j’ai oublié de le faire !!!
Noé : moi je l’ai apprise à moitié.
Mattéo : moi je ne sais rien, pourvu que la maitresse ne m’interroge pas… ».

SCENE II : près de la cage / Elément perturbateur : Grisou a disparu :
Tout à coup Elisa hurle : « GRISOU A DISPARU !!!!!!! »
Tous les élèves pleurent, crient, courent dans tous les sens.

Zaïna crie : « STOP !!! Arrêtez de crier et de pleurer !
Malvin à Elisa : Quoi ? Qu’est-ce que tu racontes ?
Elisa inquiète : oui oui, va voir la cage de Grisou, elle est vide.
Tout le monde se met à chercher Grisou dans la classe.

Clément propose : - et si on se mettait en groupe pour chercher ?
Kalie : - cherchez sous les meubles et sous les tables !
Théo : - il faut vraiment chercher de partout dans la classe et dehors aussi.
Clément : - il faut aller voir dans toutes les autres classes.
Shynese : - Et si on allait voir dans la classe du directeur ?
Elisa : - On doit d’abord demander la permission d’y aller.
Daniela découvre un indice : - Il y a des poils de Grisou devant la porte de la
classe du Directeur ».
Clément : Séparons-nous et allons demander à tous les maîtres et maîtresses !

SCENE III : classe d’Emmanuelle / Enquête et recherche d’indices :
Les élèves décident de mener l’enquête. Mathys, Arthur et Morgane vont voir dans la classe d’Emmanuelle si elle
n’a rien remarqué.

Mathys : « Bonjour Emmanuelle, est-ce que ta classe était propre quand tu es
partie hier soir ?
Emmanuelle : - Oui, pourquoi ?
Mathys : - parce que Grisou a disparu. Ce matin, Elisa est allée donner à manger
à Grisou et a remarqué qu’il avait disparu.
Arthur : - Du coup on l’a cherché mais on ne l’a pas trouvé.
Morgane : - Est-ce que tu as remarqué quelque chose quand tu es entrée dans ta
classe ?
Emmanuelle : - Oui j’ai vu des traces d’eau et ma bouteille était renversée.
SCENE IV : classe de Christophe / Enquête et recherche d’indices :
Classe de Christophe :
Lola crie : «Ah ah !!! Il y a des poils de Grisou par terre !!!
Jade répond : tu as raison, il y a des poils.
Kaïna et Morgane (ensemble) : on doit aller le dire à Magali !
Jade : on devrait d’abord demander à Christophe s’il a vu Grisou.
Lola : Ok, on y va.
Lola, Morgane, Kaïna et Jade tapent à la porte et entrent.
Lola demande à Christophe : « Est-ce que tu as vu Grisou ?
Christophe répond : non non je n’ai pas vu ce hamster.
Morgane : mais Christophe, comment tu sais que c’est un hamster, on ne t’a rien
dit ?
Christophe surpris : Ah bon, vous ne me l’avez pas dit, ben j’ai dû l’apercevoir…
Kaïna : tant pis, merci quand même.
Elles sortent de la classe.
Kaïna dit aux filles : je pense que Christophe ment.
Jade répond : peut-être que oui, il était bizarre…

SCENE V : classe d’Emmanuelle / Enquête et recherche d’indices :
Classe de Jean-Marc :
Aloys, Elie, Léo et Hugo croisent Jean-Marc dans le couloir ; il rentre de
récréation.
Aloys à Jean-Marc : « Excuse-nous Jean-Marc, notre hamster Grisou a disparu,
on est inquiets, tous les élèves de notre classe le cherchent dans toute l’école.
Elie : tu as remarqué quelque chose de bizarre dans ta classe ?
Jean-Marc répond : oui, il y avait du sang par terre à côté de la bibliothèque.
Les enfants vont voir et découvrent des traces de sang de pattes toutes petites comme les pattes de Grisou.

Hugo dit : regardez, les traces continuent…
Léo : vous avez vu, les traces s’arrêtent à la porte de la classe de Céline.
Aloys : allons le dire aux autres !!!
Hugo : Merci et au revoir Jean-Marc.

SCENE VI : dans la classe
Retour dans notre classe :
Hugo : On a trouvé des traces de pattes de Grisou dans la classe de JeanMarc !
Elie : Et elles sont devant la porte de la classe de céline.
Tom à Léa et Léandro: Venez on va demander à Céline si elle a vu quelque chose
de bizarre.

SCENE VII : classe de Céline / Enquête et recherche d’indices :
Classe de Céline :
Léa : Bonjour céline, on a vu qu’il y avait des traces de pattes devant ta porte…
Léandro : On peut fouiller ta classe s’il te plaît ?
Céline : Oui mais ce matin j’ai trouvé des graines sur mon bureau, elles sont
sûrement à Grisou.
Léa : as-tu remarqué quelque chose d’autre ?
Céline : j’ai entendu Christophe et Valérie parler d’un hamster gris mais je n’ai
pas compris ce qu’ils ont dit.
Tom : D’accord, merci.

SCENE VIII : dans le couloir / Enquête et recherche d’indices :
En sortant de chez Céline, tom, Léandro et Léa croisent Kaïna, Rafaël, Daniela, Léo et
Zaïna.
Tom s’adressant aux autres enfants : il y a peut-être un complot de Christophe
et Valérie.
Léandro : Céline les a entendus chuchoter au sujet d’un hamster !
Léa : Ils ont sûrement quelque chose à voir avec la disparition de grisou.
Daniela à Zaïna, Kaïna et Rafaël : Venez, on va dans la classe de Valérie pendant
la récréation.
Rafaël : Il faut faire semblant d’aller chercher un livre.

SCENE IX : plus loin dans le couloir / Enquête et recherche d’indices :
Dans le couloir, les cinq enfants croisent Valérie qui allait en récréation.
Léo : Excuse-moi Valérie, nous avons besoin de livres sur l’Egypte, tu peux nous
en prêter ?
Valérie : Oui bien sûr, allez-y seules parce que je dois surveiller la récréation.
Tous : D’accord, merci !

SCENE X : dans la clase de Valérie / Enquête et recherche d’indices :
Dans la classe de Valérie :
Zaïna, Malvin et Daniela cherchent de partout quand Daniela découvre des
morceaux de tissus déchirés et tâchés de sang.
Zaîna crie (en montrant le tissu tâché de sang): Regardez ce que j’ai trouvé !!!
Malvin : C’est peut-être seulement Grisou qui a mordu le voleur !
Daniela : Allons le dire aux autres.
SCENE XI : dans la classe :
Dans notre classe :
Florence entre dans la classe ;

Florence : Dites les enfants, j’aimerais que votre hamster ne vienne pas salir ma
classe, il a laissé des graines.
Arthur : Grisou est vivant, il ne doit pas être loin !
Rafaël à Kalie, Mattéo et Tom : Allons voir chez Michèle, peut-être que vous
allez trouver quelque chose.

SCENE XII : dans la classe de Michèle / Enquête et recherche d’indices :
Dans la classe de Michèle :

Mattéo trouve du coton vert et Rafaël entend Grisou pleurer.

Rafaël en chuchotant : Ecoutez, je crois que c’est Grisou qui pleure !
Kalie : Allons vite le dire aux autres !
SCENE XIII : dans la classe :
Dans la classe :
Mattéo : On pense que Grisou est prisonnier dans le bureau de Christophe.
Noa : c’est sûr, il passe dans les classes tous les matins pour vérifier si elles
sont rangées.
Léo : et on a trouvé des indices de partout, ça ne peut-être que lui, c’est le seul
à avoir toutes les clés.
Noé : Allons-y tous ensemble, il ne pourra pas nous mentir !
Tous : Allons-y !!!

SCENE XIV : dans la cour / Enquête et recherche d’indices :
Dans la cour :
On voit les enfants dans la cour se diriger d’un pas décidé vers le bureau du directeur.

SCENE XV : devant le bureau / Enquête et recherche d’indices :
Bureau :
Tous les enfants essaient d’entrer dans le bureau de Christophe l’air menaçant :

Shynese, Arthur, Noa et Noé s’avancent :
Shynese : attendez, il ne faut pas qu’il s’enfuit !
Noé : il faut bloquer la porte de la classe de Michèle.
On voit Malvin et Théo y aller.
Malvin : C’est fait, on l’a bloquée.
Théo : Christophe ne peut plus passer par là.
Noa : Il faut ouvrir la porte, je vois Grisou sur la table.
Arthur : on a résolu l’enquête,
Mathys : on doit appeler la police,
Aloys : il ne peut pas s’en sortir comme ça !
Léo et Tom ont réussi à ouvrir la porte et reviennent avec Grisou.
Tous les enfants crient de joie !!!
Elie à Christophe : Pourquoi tu nous as volé Grisou ?
Christophe : Je suis désolé les enfants, j’étais jaloux. J’avais tellement d’en
avoir un quand j’étais petit.
Zaïna : C’est pas une raison, on a eu très peur !
Kalie : Maintenant qu’on l’a retrouvé, on peut lui pardonner !

