
Comment sais tu que la Terre brille ? Parce qu’une étoile me l’a raconté.
Pourquoi brille t-elle ? Parce que la Terre a des copains ! Ils s’appellent les Maitres Trieurs Sauveteurs, ils sont un 
peu comme les «Maîtres-Nageurs-Sauveteurs» parce qu’ils ont suivi une vraie formation pour savoir comment 

faire pour sauver les trésors… Ils réussissent leur mission grâce à une machine spéciale.
Chut, écoute, je vais tout te dire et tu deviendras un Maître Trieur Sauveteur…

C’est une belle aventure tu verras… Et la Terre brillera un peu plus encore, grâce à toi …

copains, copine !

Les enfants apprennent à nager… pour ne pas couler !
Apprenons leur à trier… pour ne pas « crouler » sous les déchets …

Spectacle interactif, pedagogique et educatif pour apprendre a trier les dechets

Un « Maître-Trieur-Sauveteur » vient en mission afin d’apprendre aux enfants 
à fabriquer des «cadeaux» (objets recyclés) avec des Trésors (matières 
recyclables) qu’ils peuvent eux-mêmes trouver, tous les jours…
Le Maitre Trieur Sauveteur apprend aux enfants à identifier rapidement et 
sans risque d’erreur les trésors.  Les enfants cherchent et sélectionnent des 
trésors parmi d’autres « déchets » (non recyclables), alors seulement, nous les 
transformons, dans la machine «Trimalin» sous leurs yeux qui s’émerveillent.
La Terre est notre copine… à chacun de devenir un copain de la Terre… et 
d’entretenir cette amitié…

Avoir envie de trier ses déchets et être fier de le faire.• 
Aborder les notions de réductions des déchets (par la réutilisation et • l’achat 
du moindre emballage ou en privillégiant l’emballage recyclabe et/ou 
recyclé)
Comprendre comment faire le tri et comprendre l’utilité du tri.• 
Savoir que même petit nous avons le pouvoir de protéger la planète.• 

Identifier le logo éco-emballages pour ce qu’il veut vraiment dire• 
Faire le tri quotidien en bac (papier / verre / emballage) sans erreur• 

Resume du spectacle

objectif apres le spectacle

Gestes Acquis

Ce spectacle est particulièrement intéressant en introduction d’un projet sur la 
thématique du tri, il permet aux enfants de savoir trier sans erreur et de se sentir 
investit d’une «mission».

Ils sont alors plus attentifs à toutes sortes d’informations sur le tri et le recyclage.

*



Enfants de 3 à 11 ans• 
Maternelle : moyenne et grande section• 
Primaire, du CP au CM2• 
Famille, Tous ceux qui ne savent pas trier • 

1 comédienne/chanteuse

1 heure

60 enfants Maximum
(+ parents  spectateurs en hors scolaire) 

Grande pièce d’environ 60m• 2, sans estrade. 
(Les enfants doivent pouvoir s’asseoir par terre et se déplacer 
entre les décors.)
Sans chaise (pour les enfants). • 
Possibilité de faire le «noir» ou pénombre.• 
2 prises électriques minimum, interrupteur lumière accessible• 
Autonomie totale sur le son et l’installation• 
2h30 de montage et 2h de démontage • 

Marmite - Prayssas - Tél : 05 53 47 93 12

Sophie Chauvet - Tél : 06 21 45 79 02
mail : sophie@maitre-trieur-sauveteur.com

Prix à l’unité : 41• 0 € TTC
F• orfait supplémentaire pour les frais de déplacements à partir 
de 150 km.
Remise sur plusieurs représentations sur le même lieu, même • 
jour, sans démontage.
Le cadeau et le diplôme de chaque enfant sont inclus dans • 
le prix.
Frais de dossiers, de gestions de salaires et diverses • 
démarches administratives sont inclus dans le prix.
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Fiche technique du spectacle «Copains, Copine !»

copains, copine !


