
Célestine et les larmes de lune  

               (texte dicté par les enfants) 
 

Le lundi 8 mars, nous sommes allés au Strapontin avec  

les MS et les PS. Michel nous a présenté son spectacle  

de marionnettes « Célestine et les larmes de lune ». 

 

 

 

 
 

 

 
 

L’histoire se passe dans une ville endormie. C’est la nuit. Célestine et le 

professeur Anatole, qui raconte des histoires d’étoiles, des histoires de 

rêves, se retrouvent sur le toit d’une maison. 
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D’autres personnages aiment aussi venir là. Il y a : 

 

 
  

Arlequin, le prince du 

carnaval. 

le chat Mistigri le hibou 

  
Comète, une étoile filante qui veut changer de nom car 

elle trouve que son prénom est démodé et que les 

enfants ne le connaissent pas. Elle voudrait s’appeler 

« internet » ou « super nénette » ou « super minette ». 

le robot « poète » 
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des étoiles : 

    
l’étoile jaune du 

soleil levant 

     l’étoile bleue,  

    l’étoile de la  

    nuit quand le  

   soleil se couche 

  l’étoile blanche, 

     l’étoile de la   

  glace et du froid 

l’étoile rouge, 

l’étoile du feu 

et du chaud 

 

Il y a aussi, bien sûr, Madame la Lune. Mais ce soir, la lune pleure car Pierrot, 

son amoureux, est parti voir le soleil. Comète et Arlequin voudraient la 

consoler avec de la musique. Ils cherchent la guitare mais elle est dans le 

coffre des enfants.  

Le hibou va chercher le robot pour qu’il retrouve Pierrot. 

La lune se cache. Arlequin la cherche mais il ne la trouve pas. Il voudrait se 

déguiser en Pierrot pour faire croire à la lune que Pierrot est revenu. Mais il 

ne trouve pas son chapeau. Il est dans le coffre des enfants. Seuls, les 

enfants peuvent ouvrir le coffre. Michel est venu chercher Elouan pour ouvrir 

le coffre.  
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Elouan s’est déguisé en Pierrot. 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                            

Le téléphone a sonné. C’était Pierrot. Il a dit de mettre les habits sur le toit 

et les étoiles sont venues le chercher. La lune est alors revenue. Elle brillait, 

elle ne pleurait plus. 
 

 
 

Nous avons beaucoup aimé le spectacle. C’était très bien. 


