
COMPTES RENDUS . 'LA SOURIS DU PERE NOEL' 

Ecole G. Mélies – BAUNE – 49140 / cycle 1 

Votre appréciation : Parfaitement adapté aux enfants de maternelle. Le public au pied du décor, très
bien. Le thème : les souris plaisent aux jeunes enfants, ne font pas peur … 

La présentation du thème : les enfants apprécient la musique et les lumières au début et entrent
facilement dans l’histoire. Le commentaire : très bien. Les décors, la mise en scène, les costumes :
bien, apporte un rythme, relance l’attention. 

L’interactivité avec les enfants : très bien, pourquoi les garçons sont sollicités un peu plus que les
filles ? Cela plaît beaucoup aux enfants et leur permet d’être actifs. 

Ce que les enfants ont retenu, ce qu’ils ont aimé : 

PS 
• Les souris, le fromage, père noël, les étoiles, le film 
• J’ai tapé dans mes mains, un nez de souris 
. Le cheval à bascule 

MS/GS 
• La coupe des arbres, la tronçonneuse, les déguisements 
• Quand la souris Gisèle était en prison, le toboggan, 
• Quand il a pleuré, « j’ai adoré lorsque le père noël s’envolait avec les souris » le dessin animé 

Mme SALVET (PS) & Mme Le Strat (MS/GS) – professeurs des écoles 

Ecole St Charles – THOUARS – 79100 / cycle 1 et 2 

"Le thème du film est très beau et correspond bien au thème du moment. Les enfants du cycle 1 et 2
s'y sont vraiment bien retrouvés. Le principe de l'interactivité avec les enfants était bien vu." 

Les  enseignantes 

Ecole St Joseph – BOURGON – 53410 / cycle 1, 2 et 3 

Votre appréciation : Il y a toujours cette bonne idée d’intégrer les enfants au spectacle, ce qui donne
un intérêt  supplémentaire  et  du  plaisir  en  plus.  L’histoire  était  un  peu  complexe  pour  certains
enfants de petite section. Ils ont beaucoup aimé le passage avec la tronçonneuse. 

Les cycles 3 sont bien entrés dans l’histoire et cela les amuse toujours d’être « acteur ». Le thème :
abordable pour tous les cycles. La présentation du thème, les images et le commentaire : bien. Les
décors, la mise en scène, les costumes : sympathique. L’interactivité avec les enfants : très bien. Ce
que les enfants ont retenu, ce qu’ils ont aimé : être actifs, ils ont adoré la scène de la tronçonneuse.
N. BRAULT – Directrice 



Ecole publique – QUERRE – 49330 / cycle 1 et 2 

Votre appréciation : très bien adaptée aux petits comme aux grands. Le thème : avec les souris ça
change. Les images : très bien. Les décors, la mise en scène, les costumes : très bien. L’interactivité
avec  les  enfants  :  très  bien.  Ce  que  les  enfants  ont  retenu,  ce  qu’ils  ont  aimé :  ils  ont  aimé
participer (utiliser les outils de menuiserie), les souris qui apportent le cadeau avec le père noël. 

Ecole St Joseph – POUANCE – 49420 / cycle 1, 2 et 3 et parents – 300 personnes 

Votre appréciation : bonne soirée familiale, conviviale, où l’on s’autorise à ne pas trop se prendre au
sérieux. Le thème : la souris du père noël. Les décors, la mise en scène, les costumes : bien (surtout
le museau et les oreilles). L’interactivité avec les enfants et les adultes : bien. Ce que les élèves ont
retenu, ce qu’ils ont aimé : Les élèves ont apprécié l’intervention des parents et des autres enfants.
Le cheval de bois porté en hauteur avec l’enfant dessus, Les arbres tombés, L’histoire en générale
Gisèle ! Anne 

Ecole Ste Marie - LIVRE LA T. – 53400 / cycle 1, 2 et 3 et parents – 170 personnes 

"Nous avons été très satisfaits de votre prestation.  On a bien aimé l'accueil des enfants et  des
parents. Les élèves vous connaissant ont été vite intégrés au spectacle. La qualité de la production
est très bonne. Les enfants acteurs sur scène et dans le public ont apprécié toute la gestuelle." 
Mr Duclos – Directeur 

Ec. de la C. St Joseph & Ec. C. Perrault – LIRE / cycle 1, 2 et 3 et parents – 300 personnes 

« La souris du père Noël » - le 15 décembre 2013 - "Après avoir fait le tour des parents d'élèves et
des enfants, voici ce que nous avons pensé de votre spectacle. Après midi très sympathique, les
enfants comme les parents ont bien apprécié. Le fait de faire participer les petits et les grands a
beaucoup plu. La durée était très correcte, les enfants ont été concentrés jusqu'à la fin. Le thème
bien choisi. Je vous remercie encore de votre sympathie et peut être à une autre fois." Cordialement.
Katia Blain 

Ecole publique – QUERRE – 49330 / cycle 1, 2 et 3 

Votre appréciation : très bien adaptée aux petits comme aux grands. Le thème : avec les souris ça
change. Les images : très bien. Les décors, la mise en scène, les costumes : très bien. L’interactivité
avec  les  enfants  :  très  bien.  Ce  que  les  enfants  ont  retenu,  ce  qu’ils  ont  aimé :  ils  ont  aimé
participer (utiliser les outils de menuiserie), les souris qui apportent le cadeau avec le père noël. 

Ecole maternelle C. Monet – ANGERS – 49000 / maternelle 

Votre  appréciation  :  nous  avons  apprécié  votre  spectacle,  et  votre  investissement.  Nous  vous
remercions à nouveau pour le tarif accordé et votre gentillesse. Le thème : bien adapté aux enfants.
La présentation du thème : vivante. Les images : de bonne qualité. Le commentaire : très vivant.
Les  décors,  la  mise  en  scène,  les  costumes  :  bien  pensé  (ambiance  de  noël  chaleureuse).



L’interactivité  avec  les  enfants  :  bonne avec  les  enfants  déguisés  mais  pas  suffisante  avec  les
spectateurs.  Ce  que  les  enfants  ont  retenu,  ce  qu’ils  ont  aimé  :  l’histoire  a  été  mémorisée  et
comprise par les enfants. Ils ont aimé : le personnage du renne enrhumé, les gages (lancer de souris,
tronçonneuse) et le final (la mise en hauteur du cheval à bascule). 

Mme BONDOUX PASQUIER – Enseignantes 

Mairie de Denée - Parents et enfants de la commune DENEE - 49190 

'Tout d’abord, je vous adresse mes bons vœux pour cette nouvelle année et c’est un peu tardivement
et je m’en excuse que je vous renvoie votre questionnaire concernant votre prestation auprès des
enfants  de  la  commune.  Nous  avons  trouvé  l’interactivité  du  spectacle  très  intéressante.  La
participation parents et enfants a été très appréciée. 

Ce contact avec le public avant le spectacle était très important et judicieux. Le « mixe » entre le
réel et le dessin animé était nouveau pour le public. Bonne route à vous. Cordialement'. 

 KAUFFMANN – Ajointe Enfance Jeunesse 

 Mairie – BOUCHEMAINE – 49080 / enfants et personnel de mairie 

"Spectacle sympathique apprécié du jeune public. Bonne appréciation. Le thème est adapté à la
manifestation. Le commentaire est bien. L'interactivité : Très bien." 
Mme Cosneau 

Maison de retraite – JALLAIS – 49510 / enfants du personnel et salariés 

Votre appréciation : J’ai eu de très bons retours thématiques, sympathiques et bien en rapport avec
l’éco-citoyen, ne changez rien. 

« Très beau spectacle pour les petits comme pour les grands, un petit peu long pour les tous petits
», « Très joli spectacle accessible et interactif », « Spectacle agréable, joli et interactif », « Très
apprécié par l’enfant, drôle », « Spectacle très sympa, les enfants ont adoré », « Bon spectacle, les
enfants ont apprécié », « Beau spectacle pour les enfants, le mien a beaucoup apprécié » 

Le thème : très bien. La présentation du thème : bien. Les images : beaucoup de sensibilité et de
réflexion. Les décors, la mise en scène, les costumes : très bien le déguisement. L’interactivité avec
les enfants : très bien, bonne ambiance, une franche convivialité. 

Ce que les résidents ont retenu, ce qu’ils ont aimé : bon moment, pas ennuyeux. 

Marie-Christine RICHARD – Animatrice 



Maison de retraite EUROLAT – ST BERTHEVIN - 53940 

Votre appréciation : Bon spectacle, très apprécié par les enfants ainsi que les parents. Votre rôle est
comme toujours captivant, vous savez investir les spectateurs par votre rôle que vous tenez à cœur.
Bien pour l’occasion d’un arbre de noël pour les jeunes enfants. 
Nous espérons vous recevoir prochainement pour de nouvelles aventures. Tous nos meilleurs vœux 

Le thème :  curieux mais  amusant  que le  père  noël  s’entoure de petites  souris  pour  remplir  sa
mission annuelle. La présentation du thème : ce sont vraiment de bonnes collaboratrices dévouées
ces petites souris. Elles sont partout, très bien de faire jouer les enfants. 

Les images : parlantes. Le commentaire : favorable. Les décors, la mise en scène, les costumes :
grand et gros travail de préparation pour le décor ! Les enfants amusés par le costume et l’outillage
factice. L’interactivité avec les enfants : elle a eu lieu, cela se voyait lorsqu’ils étaient désignés pour
participer. Ce que les résidents ont retenu, ce qu’ils ont aimé : les résidents, tous grands-parents et
arrières grands parents ont été amusés autant par ce spectacle que par les enfants. 

Mr LEVASSEUR – Président 


