
Le petit théâtre de

Maman Fantôme a le hoquet
Un drôle de bruit envahit le château. C’est Maman Fantôme qui hoquette sans cesse  

et essaie toutes les astuces pour le faire passer : retenir sa respiration,  
boire vingt verres d’eau ou mettre la tête en bas.  

En viendra-t-elle à bout ?
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Un grand garçon
Ce soir, les parents de Laban doivent s’absenter. Ils confient à Laban la garde de  

sa petite sœur Labolina. Tout se passe à merveille : il la fait dîner, l’aide à se brosser  
les dents et la couche en lui racontant une histoire. Mais quand Laban  

se retrouve seul dans le salon, c’est une autre affaire !
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Perdons-nous dans les bois…
Laban et Labolina ont un nouveau jouet : un superbe frisbee jaune. Laban le lance  

à sa sœur, mais le chien Rufus, plus rapide qu’elle, le rapporte à chaque fois  
à son maître. Incapables de faire comprendre la règle du jeu à l’animal,  

ils vont se débarrasser de lui en se cachant dans les bois.
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La fièvre arc-en-ciel
Papa Fantôme ne peut se rendre au fameux concert de la chaîne rouillée.  
Il est cloué au lit à cause d’une forte fièvre qui va durer toute la semaine.  

Laban et le petit prince Sottise se proposent de hanter le château  
à sa place mais leurs efforts vont s’avérer peu convaincants.
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Une nuit agitée
Laban et le petit prince Sottise se préparent à passer la nuit sous la toile de tente.  
Ils sont bien équipés : matelas gonflable, sac de couchage et lampe électrique.  
Après un bon feu de camp, c’est l’heure de se coucher mais Laban ne trouve  

pas le sommeil. Il entend toutes sortes de bruits étranges…

www.lesfilmsdupreau.com

5



Le petit théâtre de

L’affreux papa
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Papa Fantôme. Maman et Papa Fantôme s’affèrent 

pour recevoir au mieux les invités. Vexé que personne ne s’occupe de lui,  
Laban s’isole pour faire un dessin à son papa en guise de cadeau.  

Un dessin un peu bizarre…
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Les décors
Chaque épisode de « Laban et Labolina » se passe dans un endroit différent du château que ce soit à 

l’intérieur (la cuisine, la chambre, la salle des gardes) ou à l’extérieur (le jardin, la forêt).
Retrouvez à quelle histoire appartient chaque décor.
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Construisez votre décor
Découpez un carton au format A4  
(la taille d’une feuille de papier).
Collez derrière la pièce ci-contre 
que vous aurez également décou-
pée dans le carton. Votre support 
doit maintenant tenir tout seul.
Découpez les rideaux de théatre 
qui se trouvent sur cette pages.
Imprimez un ou plusieurs des six  
décors suivants.
Placez un des décors sur  
le support en carton et devant,  
le rideau du théatre. Vous  
pouvez les fixer avec un  
trombone ou de la pâte à fixe.
Votre décor est prêt. Il faut  
maintenant préparer  
les personnages...
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À vous de jouer ! 
Découpez chaque personnage  

et collez derrière un support  
comme celui-ci pour  

qu’il puisse tenir tout seul. 

Vous pouvez ensuite placer  
les personnages dans le décor  

qui correspond et rejouer  
l’histoire. Vous pouvez bien  
sûr inventer plein d’autres  

histoires en changeant  
les personnages ou le décor.
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