
SCENARIO 

 C’est un anniversaire. Tous les enfants invités  de la classe de CM2 de l’école de Saint-

Saturnin font la fête chez un de leurs camarades de classe. Certains regardent la télévision, 

d’autres écoutent  de la musique sur la chaîne hifi  (musiques d’émissions de télévision, de 

films mêlées à des musiques de  CD…) 

 Brusquement, tous les sons et les images se brouillent et tous les systèmes 

électriques tombent en panne. (Images neigeuses de la télé, déformation des chants, des 

musiques écoutées, mobiles détraqués, appareils ménagés devenus fous,…) 

 Un des enfants pense que c’est forcément un problème d’ondes et que le problème 

doit venir de l’antenne-relais de la commune.(déplacement du groupe d’enfants dans le bois 

qui entoure l’antenne-relais de la commune, situation inquiétante car les enfants n’avaient 

pas le droit de quitter la maison, la peur monte,… ). Les enfants approchent d’une maison, 

celle de M. , connu sur la commune comme un vieil original. 

 En contournant la maison, les enfants entendent des sons suspects, étranges. Une 

des fenêtres du sous-sol est entrouverte. Les enfants s’approchent (musique inquiétante et 

sons « d’expériences » de plus en plus forts). 

 Les enfants sont surpris par le savant qui leur propose de visiter son laboratoire. Le 

savant qui est finalement un monsieur plutôt sympathique,  explique qu’il fait des 

expériences de « téléportation ». Il propose aux enfants de vivre une expérience en 

téléportant une souris  d’un endroit du laboratoire à un autre. (Musique de type science-

fiction, ambiance de « laboratoire », suspense…) 

 L’expérience réussit mais au cours de la téléportation, le portable d’un des enfants se 

met en marche en répétant des messages et des musiques d’annonce de mobiles. Les 

enfants expliquent au savant qu’à chaque fois qu’il fait une expérience tous les instruments 

électriques de la commune sont détraqués. Le savant décide alors de faire des manipulations  

(ambiance de « laboratoire »). Le problème est maintenant résolu. 

 Les enfants retournent à la maison. La fête reprend très joyeuse. Les enfants sont 

fiers d’avoir résolu le problème et d’avoir fait la connaissance d’un savant sur la commune. 


