HABILLAGES, enfin un spectacle véritablement adapté aux tout-petits
Je m’appelle Caroline
Je vais vivre toute une journée avec vous ; je dois toujours changer
d’habits et vous pourrez m’y aider. Vous pourrez aussi apprendre mes
comptines, il y en a pour tous les moments. Vous me verrez me lever, faire ma
toilette, prendre mon petit déjeuner, « travailler », apprendre une poésie, danser
comme une princesse, aller jouer dans le jardin,
et ne vous inquiétez pas, je n’oublierai pas de me brosser
les dents avant d’aller me coucher !

Avant de faire ma toilette,
j’ai une culotte rose,
mais quand je suis lavée,
j’en mets une verte

Quand le soleil rougeoie
Je crois qu’il me sourit
Je sais qu’il est temps pour moi
de sauter en bas de mon lit

Après le petit déjeuner, je travaille comme
à l’école
:

1 . 2 . 3 . j e compte sur mes doigts
4 . 5 . 6 . je reste bien assise
7 . 8 . 9 . j’écris mieux qu’un bœuf
10. 11. 12 . j’ai bien mis ma blouse
Avec mes bonbons, je compte :

1 et 1 font deux
2 bonbons, c’est peu
2 et 1 font trois
1 pour toi, 2 pour moi
3 et 1 font quatre
à toi, si tu les attrapes !

Quand je suis fatiguée j’ai
les yeux presque fermés
quand mes genoux se plient
il est l’heure d’aller au lit
le soir quand je me couche
le soleil se couche aussi
je lui dis au revoir avec la
main nous nous reverrons
demain matin
Un spectacle monté sur le principe des livres-jeux
d’antan dans lesquels on découpait une poupée
de carton qu’on habillait grâce à des vêtements
de papier dessinés qui tenaient par des pattes
repliées sur les épaules de la poupée.
L’occasion également d’apprendre à mieux
se comporter face au lever matinal, à la toilette,
au petit déjeuner, aux jeux et contraintes de
l’enfance.
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