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SPECTACLE DE MARIONNETTES 5-7 ANS 

OKO ET MIRETTE 
Ecrit par Laurence Louvat –  janvier 2021 (épisodes 1-2-4-6) 

Et Anne-Noëlle Lesecq – juillet 2021 (épisodes 3-5) 
 
J'ai choisi 2 petits héros, avec un nom inventé (pour éviter les identifications trop ciblées), sur le thème du regard : 
Mirette, et Oko (œil en polonais).  

 

 
LES 4 THEMES 
 

Titre 

1. La chasse 
aux youpi 

2. La super 
idée de Pitou 

3. Les courses 
avec Maman 

4. Les supers 
déguisements 

5. L’après-midi 
plein de joies et 
de jeux 
 

6. La ficelle 
dorée 
 

Message 
spi 

Découvrir la 
puissance de la 
gratitude 

Reconnaître, 
ressentir, 
remercier 

Bannir les 
caprices. Se 
contenter de ce 
qu’on a. 
Accepter le 
choix des 
adultes pour 
nous, faire 
confiance. Dire 
merci. 
 

La gratitude 
envers soi-
même 
Fuir la 
comparaison, la 
jalousie, les 
mauvaises 
paroles. Se 
recevoir comme 
créé par Dieu, 
doté de talents 

Trouver de la 
joie à jouer 
simplement 
ensemble, sans 
tricher. Accepter 
de perdre. 
Remercier pour 
ces moments de 
qualité. 

La gratitude 
dans les 
contrariétés 
Ce n’est pas 
grave, c’est 
drôle, je peux 
apprendre 
quelque chose. 
Je regarde ma 
vie « d’en haut » 

Récit  

Sur le chemin de 
l’école, Oko râle 
à cause de son 
goûter. Mirette le 
pousse à voir le 
bon côté des 
choses. Tout le 
monde les imite. 

Lors d’un apéritif 
dominical en 
famille, Mirette 
explique la 
chasse aux 
youpi à son 
Papa. Ils 
écrivent alors 
tous les plus 
beaux youpi de 
leur vie. Ils se 
rendent 
comptent que ça 
les rend 
heureux, et ils 
remercient. 

Au 
supermarché, 
Oko fait un 
caprice car il 
veut des 
bonbons. Il 
rencontre 
Mirette qui n’a 
pas non plus eu 
le droit d’acheter 
un tee-shirt neuf. 
Ils comprennent 
qu’on ne peut 
pas tout acheter, 
et qu’on est 
heureux en se 
contentant de ce 
qu’on a déjà. 

Les enfants 
pavoisent dans 
leurs 
déguisements, 
quand Oko fait 
une bêtise. Il se 
dévalorise, mais 
chacun va être 
appelé à 
reconnaître qu’il 
est unique et a 
plein de talents. 

Lors d’un après-
midi de jeux 
avec des amis, 
l’un d’eux triche, 
c’est l’occasion 
d’expliquer que 
l’essentiel, c’est 
de passer un 
bon moment 
ensemble, et 
pas de gagner, 
et encore moins 
de tricher pour 
gagner. 

Dans la cour de 
récréation, les 
enfants 
découvrent qu’ils 
peuvent 
s’entraider à 
trouver ce qui 
est beau, même 
dans les 
situations 
difficiles. Ils 
peuvent se 
transformer en 
ange gardien 
pour les autres. 

Liens 
Youtube 

EK 

A venir…      
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CADRE GENERAL 
 

Personnages :  
- Oko 
- Mirette son amie 
- La Maman d’Oko 
- La Maman de Mirette 
- Max, le petit frère de Mirette 
- Matteo, le grand frère d’Oko 
- Le Papa d’Oko 
- Lulu, la petite sœur d’Oko 
- Imela, une copine, Tenki et Yoni, deux copains 
- Pitou, le chien de Mirette 

 
Saynètes de 7 à 10 mn. Peu de personnages, mais facile pour les enfants de se les approprier et de s’identifier.  
 
Les histoires sont introduites par Gaston et Léonie, qui donnent les éléments de compréhension. Ils s’adressent 
directement aux enfants, et sont bien visibles au début et à la fin des épisodes. Ils font chanter et réagir…  
 
Matériel : Castelet de marionnettes. Et marionnettes : trouver des personnages en tissu ou marionnettes, cohérentes 
(aspect, taille…). Si le groupe d’enfants est petit, on peut aussi illustrer les scènes avec des playmobils. Pas besoin 
d’accessoires (sac, bottes…) : normalement le récit est suffisant, si on met bien le ton, qu’on ménage des effets de 
bruitage, des pauses… Les accessoires compliquent la manipulation et ne sont pas nécessaires, comptez sur 
l’imagination des enfants ! 
 
Pour les acteurs : varier le ton selon les personnages. Éviter qu’une seule personne fasse tous les personnages (à moins 
d’être très doué pour faire des voix différentes !)  
 
Une chanson-repère, chantée et gestuée, à la fin de chaque épisode. (par exemple : Jour de joie, jour de victoire, ou 
Alléluia, mon cœur est dans la joie ou Viens, lève-toi !) 
 

Une idée par scène, facile à mémoriser : youpi, merci… 
 

 
MARIONNETTES OKO ET MIRETTE 

Episode 1 
La chasse aux youpi 

Découvrir la puissance de la gratitude 

Personnages 

Oko 
Maman d’Oko 
Mirette  
Maman de Mirette 
Matteo, grand frère d’Oko 
Lulu, petite sœur d’Oko (présente mais ne parle pas) 

Indications et bruitages 

Léonie 
Bonjour les enfants. Vous allez bien ? Vous êtes bien installés ? 
Je m’appelle Léonie. Je suis avec vous aujourd’hui, car on m’a 
demandé de vous présenter quelqu’un… 

 

Gaston Ta da… bonjour les enfants !  

Léonie Ben Gaston, qu’est-ce que tu fais là ?  

Gaston 
Eh… tu viens de dire que tu allais présenter quelqu’un aux 
enfants, alors me voilà… 
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Léonie 
Ah mais, tu exagères. Je ne t’ai rien demandé ! Toi, tu devais 
aller faire les courses pour le goûter de cet après-midi ! 

 

Gaston 
J’irai après ! Je viens avec toi… 
Je me demande bien qui est celui que Léonie voulait vous 
présenter si ce n’est pas moi… 

 
Dit en se tournant vers les 
enfants, sur un ton coquin 

Léonie 

Alors, les enfants, vous aussi, vous voulez savoir qui je vais vous 
présenter ? 
 
Vite, on va le rattraper, là-bas, sur le chemin qui mène à l’école… 
Pffff, pffff… 
 
Le voilà… c’est Oko ! Bonjour Oko ! Je suis très contente de te 
rejoindre sur le chemin de l’école. 

 
Attendre la réponse des 
enfants 
 
Avec une voix essoufflée 
 
Léonie disparaît du 
« castelet » et laisse la 
place à Oko et Mirette 

   

Oko 

Bonjour les amis ! Oui, c’est moi, Oko ! Oko, c’est un nom 
polonais, ça veut dire « œil » ! Je suis quelqu’un de curieux ! 
Aujourd’hui, c’est mardi, et j’aime bien le mardi ! 
 
Oh, là-bas c’est mon amie Mirette. Elle nous rejoint avec sa 
Maman. 
 

 
 
 
 
Il est rejoint par Mirette 
Les 2 mamans marchent 
devant 

Mirette Tiens, bonjour Oko, ça va bien ?  

Oko Ouais ouais, ça va…  

Mirette Ça va être une super journée. Tu restes au périscolaire ce soir ?   

Oko Ah oui, aujourd’hui je reste.  

Mirette 
Super ! On sera ensemble alors. Tu as quoi pour le goûter ? Moi, 
j’ai une crêpe à l’abricot, et deux clémentines. 

 

Oko 

Je ne sais pas… j’ai vu que Maman a acheté des madeleines au 
chocolat, elle a dû m’en mettre avec de la compote pomme-
poires, c’est celle que je préfère. Attends… 
 
Quoi ? Oh non, il y a des vieux biscuits tout moches ! Et une 
briquette de lait tout blanc, du lait à rien !  
Maman ? Maman ? 

 
 
 
Il regarde dans son sac 
 
 
La maman d’Oko se 
retourne 

Maman d’Oko Oui, mon chéri ?  

Oko 
Maman, tu ne m’as même pas mis des madeleines au chocolat 
pour le goûter ! 

 

Maman d’Oko 

C’est vrai ? Fais voir… Oh, pardon mon chéri, je me suis 
trompée, je t’ai mis le goûter de Lulu. J’ai tout mélangé ce matin ! 
Mais si tu veux, ce soir, tu viendras faire la cuisine avec moi, et 
on préparera un bon gâteau au chocolat pour toute la famille. Tu 
veux bien ? 

Ils s’arrêtent et regardent 
ensemble dans le sac d’Oko 

Oko Gngngngn… Je sais pas… Gngngn… bon, d’accord. Sur un ton boudeur 

Mirette Hé, Oko !  

Oko Quoi encore, Mirette ? Arrête de sourire, ça m’énerve !  

Mirette 
Ben pourquoi ? T’as de la chance, ta maman elle est vraiment 
trop bien ! 

 

Oko Tu trouves ? Pfff, t’as vu, elle s’est trompée pour mon goûter !  

Mirette Moi, je trouve que t’as de la chance. C’est une super maman.  
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Oko 
Ouais …. C’est vrai qu’on va faire un gâteau tous les deux ce 
soir. Moi, j’aime beaucoup faire les gâteaux. 

 

Mirette 
Ben tu vois ! C’est une super Maman !  
Et moi, ce que j’aime c’est ouvrir les yeux. Ça donne la joie. 

 

Oko Pourquoi tu dis ça ?  

Mirette 
J’ouvre les yeux pour chercher ce qui est bien. Je cherche 3 
youpi, tous les jours. Tu veux qu’on joue ensemble à la chasse 
au youpi ? 

 

Oko 
La chasse au youpi ??? Bonne idée ! On joue tous les deux ? Ou 
plutôt à 3, avec mon grand frère ! 

 

Mirette Matteo ! Tu viens jouer à la chasse au youpi ?  

Matteo A quoi ? A la chasse aux youpi ? Et on fait comment ?  

Oko 
On ouvre grand les yeux, et on cherche ce qui est bien, et ça 
donne de la joie. 

 

Matteo 
Ah, d’accord. On y va !  1, 2, 3, c’est parti !   
Euuuuhhh ….  
C’est pas facile, là…. En plus, y’a même pas de soleil. 

 
Matteo cherche partout 

Mirette 
Ouais, j’ai trouvé : youpi ! Il pleut ! Et je vais pouvoir sauter dans 
les flaques avec mes bottes ! 

 

Oko 
A moi, à moi ! Youpi ! Ma petite sœur est trop mignonne, elle m’a 
fait un super câlin ce matin. 

 

Matteo 
Et moi : youpi ! J’ai une nouvelle boîte de feutres, je vais faire un 
super dessin ce soir ! 

 

Maman de Mirette 
Hé, les enfants, dépêchez-vous, on va être en retard ! Mais 
qu’est-ce que vous faites ? 

 

Mirette 
On joue à la chasse au youpi ! C’est pour avoir plein de joie dans 
le cœur. 

 

Maman de Mirette 

Ah oui, c’est ton truc pour chercher ce qui est bien autour de toi…  
Mais moi aussi je veux jouer ! Youpi, les enfants ont une idée 
magnifique pour avoir de la joie, même quand on est en retard et 
qu’il pleut ! Ça c’est vraiment formidable! 
 
Ah ! C’est pas vrai, regarde ! J’y crois pas ! J’ai les pieds 
trempés, en plus j’avais mis de jolies chaussures neuves, elles 
vont être tout abîmées… C’est pas vrai, quelle plaie cette pluie ! 

 
 
 
Une voiture passe et 
éclabousse tout le monde. 
Elle change de ton ! 
 

Maman d’Oko 
C’est vrai, on est tous un peu mouillés… mais dis-moi, on n’était 
pas en train de jouer à la chasse au youpi ? 

 

Maman de Mirette 
Bon, c’est vrai, mais… comme on est tout mouillés je n’ai plus 
d’idées. 

 

Mirette 
Moi, je sais : maman, tu peux dire : youpi, je suis trempée, mais 
seulement les pieds, parce que j’ai un parapluie ! 

 

Maman de Mirette 
C’est vrai ma chérie, tu as vraiment de bonnes idées. Encore un 
youpi !, j’ai vraiment une fille formidable qui réussit à mettre tout 
le monde de bonne humeur ! 

 

Tout le monde 
Merci Mirette ! 
Youpi ! youpi ! youpi ! 

 

   

Léonie 
Et voilà, Oko est entré dans la cour de l’école avec Mirette et 
Matteo. 
A votre avis, est-ce qu’il va passer une bonne journée ? 

 

Gaston Est-ce qu’il va continuer à chercher des youpi ?   
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Et toi, est-ce que tu as envie de chercher des youpi autour de 
toi ? 

Léonie 
Moi en tout cas, j’en ai trouvé un : j’ai un ami formidable qui 
s’appelle Gaston ! 

 

 
 

 
MARIONNETTES OKO ET MIRETTE 

Episode 2 
La super idée de Pitou 

Reconnaître, ressentir, remercier 

Personnages 

Mirette 
Papa de Mirette 
Maman de Mirette 
Max, petit frère de Mirette (qui zozote) 
Pitou, chien de Mirette 

Indications et bruitages 

Léonie 
Bonjour les enfants. Vous allez bien ? Ça va, vous avez bien 
dormi cette nuit ? Et là, vous êtes bien installés ? 

 

Gaston 
Bonjour Léonie, bonjour les enfants. Est-ce que vous vous 
souvenez d’Oko et Mirette ? Est-ce que, vous aussi, vous avez 
cherché tous les jours des youpi ? 

 

Léonie 

Et vous en avez trouvé ? 
 
Plein ? 
Alors, vous êtes joyeux maintenant ? 

 
On attend la réponse des 
enfants… 
 

Gaston 
Regardez, on va retrouver notre ami Mirette… Elle est dans sa 
maison… 
Bonjour Mirette, d’où reviens-tu ? 

 

   

Mirette 

Bonjour Gaston, j’étais à la messe avec mon Papa, ma Maman et 
mon petit frère. 
C’était super cette messe, en plus on a pris mon chant préféré ! 

 
 
Elle chante (par exemple Je 
suis dans la joie…) 

Papa de Mirette Chérie, les enfants, on se fait un petit apéritif du dimanche ?  

Mirette Oh oui, avec du bon jus de pomme !  

Max 
Et des gouzères au fromaze ! Moi, z’aime beaucoup les gouzères 
au fromaze. 

 

Mirette 
Tu sais papa, l’autre jour quand il pleuvait, on a joué à la chasse 
au youpi avec Oko. C’était super bien. 

 

Papa de Mirette Ah oui ! Mais au fait, tu fais comment, déjà ?  

Mirette 
Ben c’est facile, on regarde bien autour de nous et on cherche ce 
qui est bien, ce qui donne de la joie. 

 

Papa de Mirette Alors, on pourrait y jouer tous ensemble ?  

Max Youpi ! Les gouzères au fromaze ! Youpi ! Et le zus de pomme !  

Maman de Mirette Youpi ! C’est dimanche !  

Papa de Mirette 
Et si on faisait un grand tableau, avec tous les youpi de la 
famille ? Et même tous les plus beaux moments de notre vie ? 

 

Mirette Les super-youpi, alors ?  

Maman de Mirette 

Je vais chercher une feuille.  
 
Celle-ci est bien assez grande ! 

 
Elle cherche puis elle revient 
avec une grande feuille 
 



 

 6 

Papa de Mirette Pour moi, c’est le jour de notre mariage, mon meilleur youpi !  

Mirette Moi, c’est le jour où je suis née… ah non, le jour où Max est né.  

Maman de Mirette Moi, le jour où tu as été guérie de ta longue maladie.  

Pitou Waf ! waf ! coin-coin ! Bruit de jouet 

Max 
Pitou veut qu’on écrive pour lui : son meilleur zour, c’est le zour 
où je lui ai offert son zouet qui fait coin-coin ! 

 

Papa de Mirette 

Bon, on a tous trouvé une chose… ça va être difficile, de remplir 
toute cette feuille… 
 
Eh, Pitou, qu’est-ce que tu fais ? C’est pas pour toi, les gâteaux ! 

 
Le Papa montre la feuille à 
tout le monde 
 

Mirette Allez, papa, il aime ça, lui aussi…  

Papa de Mirette Bon allez d’accord, tu peux lui en donner un autre !  

Mirette Regarde, Papa, comme il est content, il saute partout !  

Papa de Mirette 
Et maintenant il me lèche le nez ! Pitou ! Comme tu es drôle ! Et 
le voilà qui m’apporte la feuille des super-youpi ! Tu crois qu’il 
veut qu’on écrive pour lui  ? 

 

Maman de Mirette 
Pitou, je crois que tu es vraiment un super chien. Tu viens de me 
faire comprendre comment il faut faire : 
D’abord, il faut reconnaître que quelque chose est bon pour nous. 

 

Mirette Pour ça, il faut réfléchir…  

Max Et Pitou, il a réfléchi que les gouzères c’est extra bon !  

Maman de Mirette 
Ensuite, il faut sentir que ça nous donne de la joie, que ça nous 
rend heureux. 

 

Max Et Pitou, il a sauté partout, tellement il était plein de zoie.  

Maman de Mirette Et en dernier, il faut remercier. Dire merci.  

Max Et Pitou, il t’a léché le nez pour dire merci !  

Papa de Mirette 

Du coup, ça me donne plein d’idées pour notre feuille….  
Ils se mettent tous autour de 
la table basse. 
Le chien saute tout autour 

Mirette 
Ah oui ! Youpi, pour mon diplôme à la piscine, et merci maman 
de m’avoir appris à sauter dans l’eau ! 

 

Maman de Mirette 
Youpi, pour le si joli collier que tu m’as offert pour mon 
anniversaire, merci mon chéri ! 

 

Max 

Youpi, pour mon livre de Loupio, merci Papa de m’avoir tout lu 
zusqu’au bout… même que tu bâillais tout le temps… 

 
 
Bzzz, bzzz… ils continuent à 
mi-voix 
Fond musical ? 

Maman de Mirette Ah, on n’a plus de place sur la feuille, qu’est-ce qu’on va faire ?  

Mirette 
Pitou, où vas-tu ?  

Le chien revient avec un 
rouleau d’essuie-tout 

Mirette 
Regarde Maman, il nous rapporte le rouleau d’essuie-tout, 
comme ça on a plein de place, pour écrire tous nos youpi. 

 

Maman de Mirette 
Youpi, pour notre super Pitou, le plus formidable des chiens ! 
Celui qui nous a appris la recette des super-youpi ! 

 

Mirette Je réfléchis pour trouver ce qui est bien,  

Maman de Mirette Je regarde que ça me donne de la joie, que ça me rend heureux,  

Max Et ze dis merci !  

Tous Merci Pitou !!  
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Gaston Alors, là, il m’épate ce chien…  

Léonie 

Moi, j’ai envie de retenir les 3 phrases des youpi. Et vous ? 
 
Allez, vous le répétez après moi ? 
Je réfléchis pour trouver ce qui est bien 
Je regarde que ça me donne de la joie 
Et je dis merci. 

Laisser les enfants répondre. 
 
Les enfants répètent chaque 
phrase après Léonie. 

Gaston 
Et moi, j’ai plutôt envie de dire merci à Mirette… et de finir 
l’apéritif avec sa famille ! 

 

  Chant  

 
 

 
MARIONNETTES OKO ET MIRETTE 

Episode 3 
Les courses avec Maman 

Ne pas faire de caprices. Se contenter de ce qu’on a. 
Accepter le choix des adultes pour nous, faire confiance. Dire merci. 

Personnages 

La maman d’Oko 
Oko 
La maman de Mirette 
Mirette  

Indications et bruitages 

Léonie 
Bonjour les enfants. Je suis heureuse de vous retrouver 
aujourd’hui ! Ça va bien ? 

 
Laisser les enfants répondre 

Gaston 
Moi aussi je vais bien ! Vous vous souvenez de la dernière 
aventure ? C’était avec Mirette et sa famille. Ils avaient cherché 
plein de youpi dans la vie de leur famille… 

 

Léonie  

Et vous aussi, avec Papa et Maman, est-ce que vous avez trouvé 
des youpi avec eux ? 
Aujourd’hui, on va aller avec Oko et sa maman pour faire les 
courses au supermarché. 

 

Gaston Allons voir si Oko est gentil avec sa Maman…  

 
 Oko et sa maman sont au 

supermarché. Oko est dans 
le caddie. 

Oko  
C’est super, Maman, d’être tout seul avec toi pour faire les 
courses. J’aime bien quand Matteo et Lulu ne sont pas là. 

 

Maman d’Oko 
Moi aussi je suis contente d’être avec toi maintenant. En plus, tu 
vas bien m’aider, et on ira plus vite. 

 

Oko 
Dis, est-ce que je vais pouvoir choisir des choses et les mettre 
dans le caddie ? 

 

Maman d’Oko On verra, ça dépend !  

Oko Là, par exemple, est-ce que je peux prendre ces gâteaux ?  

Maman d’Oko Ceux au chocolat ?  

Oko Oui, je les aime trop !  

Maman d’Oko Vas-y, mais un seul paquet.  

Oko Merci Maman. Et ces gâteaux-là ?  

Maman d’Oko 
Non, mon chéri, pas ceux-là, ils sont trop gras et trop sucrés. Et 
en plus ils sont très chers. 

 

Oko S’il te plaît Maman, s’il te plaît…  

Maman d’Oko 
J’ai dit non, repose-les dans le rayon. Par contre, tu peux prendre 
un paquet de « Petits beurrés » à côté. 
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Oko Mais tu sais bien que ceux-là, je ne les aime pas !  

Maman d’Oko 
Je le sais, mais tu n’es pas seul, Matteo et Lulu les aiment bien. 
Et aussi Papa ! Ils seront contents pour leurs goûters. 

 

Oko  
Alors on peut prendre ce paquet de bonbons ? Ils sont trop bons, 
il y en avait plein l’autre jour à l’anniversaire de Yoni. 

 

Maman d’Oko Non, pas de bonbons. Tu n’en as pas besoin !  

Oko Oh Maman, j’en ai tellement envie !  

Maman d’Oko J’ai dit non. Allez, on change de rayon !  

 
 Oko se met alors à se rouler 

par terre en pleurant. 

Oko  
C’est pas juste, pour une fois que je suis seul avec toi, tu ne veux 
rien m’acheter. T’es pas gentille ! 

 

 
 Sa maman essaye de le 

calmer, elle lui explique : 

Maman d’Oko 

Je comprends que tu aimes bien les bonbons, et c’est normal. 
Mais ce n’est pas ce dont ton corps a besoin pour grandir. Moi, ta 
Maman, je sais ce qui est bon pour toi. Les bonbons, c’est 
exceptionnel, comme quand tu en as eu pour l’anniversaire de 
Yoni. 

 

Oko Mais j’aime ces bonbons…  

Maman d’Oko 
Je sais, mais on ne mange pas toujours ce qu’on aime. Pour bien 
grandir, tu dois manger autre chose que des bonbons… 
Tiens, regarde qui est là aussi ! 

 
 
Sur un ton différent. 

Maman de Mirette 
Oh ça alors, bonjour Anne, bonjour Oko. C’est drôle de vous 
rencontrer là aujourd’hui. Mais que se passe-t-il ? Oko est 
malade ? 

Mirette et sa Maman 
rejoignent dans le rayon, et 
la discussion s’engage. 

Maman d’Oko 
Bonjour Bernadette. Quelle bonne surprise ! Oko n’est pas 
malade, il vient de comprendre que nous n’achèterons pas de 
bonbons aujourd’hui. Et il a du mal à l’accepter. 

 

Mirette 
A moi aussi, Maman m’a dit non pour m’acheter un nouveau tee-
shirt aujourd’hui. Elle dit que je n’en ai pas besoin, et que c’est un 
caprice. 

 

Oko  Ma pauvre !  

Maman de Mirette 

Ce que tu oublies de dire, ma chérie, c’est que je t’ai proposé de 
décorer un tee-shirt qui vient de ta cousine, et qui est presque 
neuf. Tu as de la chance d’avoir une cousine qui te donne plein 
de vêtements au lieu de les jeter ! 

 

Mirette Alors il faudra le décorer comme j’aime ! Avec plein de couleurs.  

Maman de Mirette Mais oui, comme tu veux !  

Mirette  Youpi, je vais avoir un tee-shirt tout coloré !  

Maman d’Oko 

Oko et Mirette, je crois qu’aujourd’hui vous venez tous les 2 de 
comprendre qu’on n’achète pas toujours ce qui nous fait envie. 
On réfléchit d’abord pour savoir si on en a vraiment besoin, et si 
on peut le payer. 

 

Mirette 
Et nos mamans, elles savent très bien ce dont on a besoin. Il faut 
les écouter… 

En s’adressant à Oko. Avec 
un petit air fripon. 

Oko 

Moi, dans mon placard, j’ai beaucoup de vêtements, et Maman a 
dit qu’on allait bientôt faire du tri. On va garder ce que j’aime et 
qui me va encore, réparer ce qui est abimé, et donner aux 
enfants pauvres ce qui est trop petit. 
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Maman d’Oko 
C’est vrai que tu as beaucoup de chance, car on récupère des 
vêtements à droite, à gauche. Mais il faut en faire profiter aussi 
les autres. 

 

Mirette 
Alors, les vêtements, c’est comme la joie : quand ça déborde, il 
faut en faire profiter les autres ! 

 

Oko Et dire merci aussi !  

Mirette Youpi, merci pour tout ce que j’ai !  

Oko  Youpi, merci pour tout ce qu’on me donne !  

Maman de Mirette 
Youpi, merci mon Dieu pour tous ces gens autour de nous qui 
prennent soin de nous, et toi aussi mon Dieu.  

 

Maman d’Oko Youpi, et merci pour nos enfants qui nous font confiance !  

   

Léonie 
Ben voilà, finalement, Oko a compris que sa maman n’était pas si 
méchante, mais qu’elle lui veut du bien. 

 

Gaston 
Et Mirette aussi. Et toi, est-ce que tu penses à dire merci à tes 
parents pour tout ce qu’ils te donnent ? Et à Dieu aussi ? 

 

   

 
 

 
MARIONNETTES OKO ET MIRETTE 

Episode 4 
Les supers déguisements 

La gratitude envers soi-même 
Fuir la comparaison, la jalousie, les mauvaises paroles. Se recevoir comme créé par Dieu, doté de talents. 

Personnages 

Mirette 
Oko 
La maman d’Oko 
Un copain 
Matteo  

Indications et bruitages 

Léonie 
Bonjour les enfants. Je suis heureuse de vous retrouver 
aujourd’hui ! Et vous ? 

 
Laisser les enfants répondre 

Gaston 
Moi aussi, je suis content. Surtout qu’on va retrouver nos petits 
amis, Oko et Mirette. Allons voir s’ils sont toujours à la recherche 
des youpi ! 

 

Léonie  
Où sont-ils ? Tu les vois, toi, Gaston ? Ah, là-bas, je les vois… ils 
sont dans le jardin. Ils s’amusent comme des fous. Ils ont des 
drôles d’habits aujourd’hui ! Allons-y… 

 

 
 La scène se passe dans le 

jardin, les enfants jouent… 

Oko  
On est trop bien ici ! 
Eh les copains, regardez-moi ! Vous avez vu mon déguisement ? 
Je suis Superman : j’ai de super pouvoirs, et je sais voler ! 

 

Mirette  
Et moi, je suis plus forte que toi ! Je suis Catwoman, personne ne 
peut me battre au karaté ! 

 

Un copain 
Moi, je suis le plus fort ! Je suis Spiderman, je peux grimper 
partout, avec mes toiles d’araignée magiques ! J’ai le plus beau 
déguisement pour le carnaval de l’école ! 

 

La maman d’Oko 

Dis donc, Oko, tu peux arrêter un peu ? J’ai besoin que tu me 
rapportes les serviettes qui sèchent sur le fil à linge, tu t’en 
souviens ? Je te l’ai demandé il y a déjà cinq minutes. Et fais bien 
attention, je n’ai pas envie de les relaver ! 
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Oko  
D’accord, maman ; avec mes super-pouvoirs, je vole jusqu’au fil à 
linge… j’attrape les serviettes… et, aaahhh !  

 
Il tombe en faisant tomber 
aussi les serviettes 

La maman d’Oko 
Mais c’est pas vrai ! Quel maladroit ! Tu ne pourrais pas faire un 
peu attention, quand je te le demande ? 

 

Oko  

J’en ai marre, je suis complètement nul, je n’arrive même pas à 
faire quelque chose de facile. Elle a raison Maman. Je suis pas 
SuperMan, je suis SuperNul. 
 
Maman ! Pourquoi vous m’avez gardé quand j’étais petit ? Je suis 
SuperNul, vous auriez dû m’échanger contre un autre enfant plus 
réussi que moi ! 

Il grogne dans un coin… 
 
Silence… 
… puis il se lève d’un coup ! 
 

Maman d’Oko 

Mais qu’est-ce que tu racontes, mon lapin ? On était les plus 
heureux du monde avec Papa quand tu es né ! On t’a reçu 
comme un cadeau de la part de Dieu, parce que c’est Lui qui t’a 
créé, c’est Lui qui t’a fait, comme tu es. 

 

Oko  
Tu parles d’un cadeau, SuperNul ! En plus, il ne s’occupe même 
pas de moi, Dieu. 

 

Maman d’Oko 
Mais qu’est-ce que tu racontes ? Dieu te protège tous les jours. 
Tu es dans sa main. Et il a mis plein de choses magnifiques en 
toi, plein de talents. 

 

Matteo  
Et toc ! Arrête de pleurnicher ! D’ailleurs, tu devrais changer de 
déguisement. Tu devrais te mettre en SuperToi ! 

 

Oko  Tu crois ? En SuperMoi ?  

Matteo  
Oui ! J’ai une idée… si tu veux, je te fabrique un bouclier en 
carton, et tu dessineras dessus tout ce que tu sais faire, toutes 
tes qualités. 

 

Oko  Euh, ouais ! Merci Matteo, t’es mon Super Grand Frère !  

Mirette  
Tu as bien de la chance, d’avoir un grand frère. Moi, je n’en ai 
pas, et j’en aurai JA-MAIS. Il faut toujours que je fasse tout, toute 
seule. C’est vraiment pas juste. 

 

Oko  
Tu veux qu’on fasse aussi un costume pour toi ? Avec un 
bouclier ? 

 

Mirette  
Ouais, mais Catwoman c’est nul, en vrai je ne sais pas du tout 
faire de karaté. 

 

Matteo  Et voilà ! Deux boucliers en carton !  

Mirette  Mais qu’est-ce que je vais peindre dessus ?  

Maman d’Oko 
Il faut chercher tes talents. Ce que Dieu a mis en toi, sans faire 
de bruit, et que tu sais faire… 

 

Mirette  C’est comme quand on cherche les youpi, on doit réfléchir ?  

Maman d’Oko 
Exactement ! Tiens, par exemple, tu as le don de chanter, et ça 
met de la joie autour de toi. 

 

Mirette  
Ah ! Alors je vais dessiner une tête qui rit… Oko, tu peux me la 
dessiner ? Tu es super fort en dessin. D’ailleurs, tu pourrais 
dessiner des crayons et des pinceaux sur ton bouclier ! 

 

Oko Oh oui, et un ballon de basket !  

Mirette  
Et moi des livres, parce que j’aime beaucoup les histoires, j’en 
raconte à mes petits cousins. 

 

Oko  Et moi, un gâteau au chocolat, je sais très bien les faire !  

Mirette 
Et moi, des mains pour faire des câlins, je sais très bien faire des 
câlins !  
C’est drôle, quand on réfléchit on trouve plein d’idées. 
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Oko  

Tiens d’ailleurs, ton idée des mains ça me fait penser à quelque 
chose : on est dans la main de Dieu, tous les jours, c’est Maman 
qui me l’a dit… tu crois que je peux dessiner ça sur mon 
bouclier ? 

 

Mirette  Oh oui, et sur le mien aussi !  

Oko et Mirette 
Les copains, regardez nos déguisements ! On est des SuperMoi ! 
Regardez !  
On va au défilé du Carnaval, vous venez ? 

 

   

Gaston 
Alors ça, c’est super ! Oko et Mirette ont découvert qu’ils ont plein 
de talents ! 

 

Léonie  
Et vous, vous avez aussi plein de talents dans votre cœur. Vous 
aussi vous êtes dans la main de Dieu. 

 

Gaston 

Et il vous protège aussi. On lui dit merci, à Dieu, de nous 
protéger ? Tous ensemble : merci Dieu de m’aimer et de me 
protéger ! 

 
 
On laisse les enfants 
répéter 

  Chant  

 
 

 
MARIONNETTES OKO ET MIRETTE 

Episode 5 
L’après-midi plein de joies et de jeux 

Trouver de la joie à jouer simplement ensemble, sans tricher. Accepter de perdre. 
Remercier pour ces moments de qualité. 

Personnages 

La maman d’Oko 
Oko 
Mirette  
Tenki, un ami 
Imela, une amie 
Yoni, un ami 

Indications et bruitages 

Léonie 
Bonjour les enfants. Je suis heureuse de vous retrouver 
aujourd’hui ! Et vous ? 

 
Laisser les enfants répondre 

Gaston 
Moi aussi, je suis content. Surtout qu’on va retrouver nos petits 
amis, Oko et Mirette. Allons voir s’ils sont toujours à la recherche 
des youpi ! 

 

Léonie  
Où sont-ils ? Ah, je vois Oko en train de parler avec sa maman. 
De quoi parlent-ils ? Oko a l’air tout excité… allons voir ce qui se 
passe… 

 

 

 La scène se passe entre la 
maison et le jardin, la 
maman d’Oko est dans la 
maison, et elle appelle Oko 
qui est dans le jardin. 

Maman d’Oko 
Oko, tu as fini de ranger ta chambre ? Tes amis vont bientôt 
arriver… 

 

Oko 
Mais Maman, je n’ai pas besoin de ranger ma chambre puisque 
nous allons jouer dehors ! J’ai prévu de faire des parcours 
sportifs : on va courir partout ! on va sauter ! on va ramper !… 

 

Maman d’Oko Tu es sûr que tes amis vont aimer ça ?  
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Oko 
Oh oui, ce sera des mini jeux olympiques ! On va gagner des tas 
de médailles ! J’ai hâte qu’ils arrivent ! 

 

 
 Coup de sonnette, Oko se 

précipite à la porte. 

Oko  Chouette, les voilà ! Qui est le premier ?  

Tenki Bonjour Oko, me voilà !  

Oko 

Bonjour Tenki, viens vite ! Tu es le premier arrivé ! On va jouer 
dans le jardin, j’ai préparé plein de jeux différents. Regarde, là, 
près de l’arbre, on va faire une course en sacs, et là où il y a des 
chaises, on va ramper… Et là… 

 
 
 
Mirette arrive et il n’a pas le 
temps de finir sa phrase. 

Mirette Coucou, je suis arrivée !  

Oko 
Bonjour Mirette, on n’a même pas entendu la sonnette ! Oh, et 
voilà aussi Imela et Yoni. Bonjour les amis ! Nous voilà tous 
réunis. Venez, je vais vous expliquer ce que nous allons faire. 

 

Mirette 
Moi je ne crois pas qu’on va jouer dehors : regardez les gros 
nuages qui arrivent ! Il va pleuvoir, c’est sûr ! 

 

Oko 
Oh non, c’est pas possible ! Ne parle pas de malheur ! J’ai prévu 
des mini-jeux olympiques dans le jardin ! 

 

Tenki 
C’est pas grave, on joue dehors quand même ! J’adôôôre la 
pluie. 

 

Imela Moi aussi, moi aussi, on reste dehors quand même !  

Maman d’Oko 
Les enfants, voilà la pluie ! Il va falloir rentrer dans la maison. Je 
suis désolée Oko, mais il faut trouver d’autres idées pour jouer à 
l’intérieur avec tes amis !  

 

Oko 
Oh non, Maman, c’est pas possible ! Je ne peux pas changer 
d’idées, j’avais tout prévu dehors ! C’est la catastrophe ! 

 

Maman d’Oko 
Je comprends ta déception mon grand. Mais ça serait trop 
dangereux de rester dehors, il va y avoir de l’orage. 

 

Oko Zut et flûte, c’est trop nul !  

Mirette  Youpi, on va faire des jeux de société !  

Oko 
Alors toi, Mirette, tu es forte ! Comment est-ce que tu fais pour 
être joyeuse quand même ? 

 

Mirette 
Ben, c’est super de jouer tous ensemble… à l’extérieur ou à 
l’intérieur… 

 

Oko 
Je crois que tu as raison, mais c’est difficile pour moi de rester 
joyeux quand même.  

 

Mirette Tu te souviens de nos youpis ? Alors c’est le moment de le dire !  

Oko Bon, je vais réfléchir…  

 

 Les 5 enfants rentrent dans 
la maison. Ils s’installent 
dans le salon, et Oko, calmé 
et avec le sourire, apporte 
des jeux de société. 

Oko 
Voilà, on va pouvoir jouer tout l’après-midi avec ces jeux-là. J’ai 
choisi « la souris verte », le « wakapi », le « pendari » et « le 
voleur de couleurs ». 

 

Tenki 
On peut commencer par le voleur de couleurs ? C’est mon jeu 
préféré, je suis le meilleur ! 

 

Oko D’accord. Je distribue les cartes avec les couleurs.  

Mirette C’est moi qui ai le vert, je commence !  
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 Les enfants jouent 

tranquillement, du moins en 
apparence… 

Tenki Oulala, je sens que je vais gagner…  

Oko Mais qu’est-ce que tu fais, Tenki, tu triches ?  

Tenki 
Ben euh, pas vraiment, j’avais pas vu la carte bleue, alors j’ai mis 
la orange. C’est pas grave ! 

 

Oko 
Mais si, c’est de la triche, tu as fait semblant de ne pas voir la 
carte bleue… Tu as triché ! 

 

Tenki 
Bon, on ne va pas se disputer pour ça. De toute manière, j’allais 
gagner. Alors… 

 

Oko 
Non mais, je rêve, ça ne va pas se passer comme ça, si tu 
triches, tu ne joues plus avec nous. 

Oko élève la voix… 
Et il se lève pour attraper 
Tenki qui se lève aussi. 

Mirette 
Eh, du calme Oko et Tenki ! Arrêtez de vous disputer ! Moi aussi 
j’ai envie de passer un bon après-midi, et pas de vous regarder 
vous battre. 

Elle se met debout, mais 
elle ne se mêle pas de la 
bagarre. 

Oko 
Ce n’est pas de ma faute, c’est la faute de ce sale tricheur ! Parlent et se battent en 

même temps ! 

Tenki Tricheur toi-même, tu ne sais même pas jouer…  

Maman d’Oko 
Oh la la, mais qu’est-ce que j’entends ? Stop, ça suffit les 
garçons ! Arrêtez la bagarre et asseyez-vous. 

Elle les sépare. 

Oko 
Mais Maman, c’est de la faute de Tenki. Il a triché, et moi je ne 
supporte pas qu’on triche. Moi aussi j’ai envie de gagner, mais 
sans tricher. 

 

Tenki Mais j’ai pas vraiment triché…  

Maman d’Oko 
Tenki et Oko, est-ce que vous êtes d’accord pour faire la paix, et 
pour continuer de jouer sans tricher et sans vous disputer ? 

 

Oko et Tenki Mmmm…  

Mirette 
S’il vous plaît, dites oui ! J’ai trop envie de continuer à jouer, mais 
dans la bonne humeur, et pas avec des amis qui font la tête ! 

 

Oko Alors oui !  

Tenki Oui !  

Yoni Et moi aussi !  

Imela Moi aussi !  

Mirette Youpi ! On va passer un super après-midi ! Merci les amis !  

Oko 
On change de jeu, alors ? On prend le « wakapi » ? C’est le jeu 
où on joue tous ensemble contre le fantôme. 

 

Mirette 
Comme ça, on est tous unis contre le méchant ! Et on va gagner 
tous ensemble… 

 

Oko …et sans tricher…  

Mirette Youpi ! Merci pour les super jeux !  

Oko Youpi ! Merci pour les amis et pour ce bon moment !  

   

Léonie 
Ah la la, quelle histoire ! Est-ce que ça vous arrive, à vous aussi 
de jouer avec des amis, et de vous disputer ? 

On écoute les enfants. 

Gaston Moi je n’aime pas perdre, alors je préfère ne pas jouer…  

Léonie 
C’est trop bête, c’est super de jouer avec des amis, tant pis si on 
perd, l’essentiel c’est de jouer ensemble et de passer un bon 
moment ! 
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Et toi aussi, quand tu passes du temps avec tes amis, est-ce que 
tu penses à leur dire merci parce que vous passez un bon 
moment ensemble ? 

  Chant. 

 
 

 
MARIONNETTES OKO ET MIRETTE 

Episode 6 
La ficelle dorée 

La gratitude dans les contrariétés 
Ce n’est pas grave, c’est drôle, je peux apprendre quelque chose. Je regarde ma vie « d’en haut ». 

Personnages 

Mirette 
Oko 
La maîtresse 
Imela, la copine 
Tenki, le copain 

Indications et bruitages 

Léonie 
Bonjour les enfants : Ça me fait plaisir de vous retrouver 
aujourd’hui ! Et vous, vous êtes contents d’être avec nous ? 

 
Laisser les enfants répondre 

Gaston 

Vite, allons retrouver notre ami… Comment s’appelle-t-il déjà ? 
 
Ah, le voilà, regardez, il est là-bas dans la cour de récréation. Il a 
l’air heureux de jouer avec ses amis ! 

 
Laisser les enfants répondre 
 

Léonie  Allons le voir…  

 
 Les enfants sont dans la 

cour de l’école, ils sont avec 
leur cartable 

Oko  Mirette, Mirette, cours plus vite, ou je vais t’attraper !  

Mirette 
Ah non, pas question ! Et je cours plus vite que toi, je te signale !  
Aaahh ! 

 
Elle tombe 

Oko  Oh là là, tu t’es fait mal ?  

Mirette  

Non, ça va… c’est la faute de mon lacet, j’ai marché dessus et il 
s’est cassé.  
 
Eh ben je n’arrive pas à le remettre, qu’est-ce que je vais faire ? 

 
Elle se penche pour refaire 
son lacet 

Oko  
Attends, je vais demander à la maîtresse.  
Maîtresse, s’il vous plaît, est-ce que vous auriez une ficelle pour 
remplacer le lacet de Mirette ? 

 

La maîtresse 
Oui, attends, je crois qu’il me reste quelque chose ; … tiens, 
voilà, il me reste une petite bobine de ficelle. Ce morceau te 
suffira ? 

 
Elle lui tend du bolduc doré, 
qu’il apporte à Mirette 

Mirette  
Quoi ? De la ficelle pour les cadeaux ? Mais je vais avoir l’air 
complètement ridicule, je ne peux pas mettre ça ! C’est trop nul ! 

 

Oko  Mais si, allez, c’est pas grave…. Tiens, je t’aide.  

Tenki  Ouah, la chaussure de Mirette ! Trop drôle ! Ah ah !  

Imela  
Moi, je trouve ça super joli. Et d’ailleurs, mon lacet est trop court. 
 
Maîtresse, Maîtresse, je peux avoir un bout de ficelle moi aussi ? 

 
Elle court vers la maîtresse 

Mirette  

 
Tu as raison, Oko, ce n’était pas si grave, et en plus c’est drôle 
une chaussure-cadeau… je crois qu’ils vont tous vouloir faire 
comme moi !  

Elle rit 
 
 
Elle se met à courir. 
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Oh, tu as vu, il y a un grand oiseau là-haut. Tu crois que c’est une 
oie sauvage ? 

Elle s’arrête net : 
 

Oko  

Ah oui, comme dans l’histoire de Nils Holgersson ! Justement, 
c’est le livre que j’ai emprunté à la Bibliothèque, je dois le rendre 
ce soir. Il y a Nils qui est installé sur une oie, et il voit tout d’en 
haut… la chance ! Moi, si j’étais là-haut, je verrais l’école de très 
loin, et notre histoire de lacet, je trouverais que c’est vraiment pas 
grave, mais pas grave du tout. 

 

Mirette  
Ou c’est comme si on était un ange gardien ! Les petits 
problèmes, c’est rien du tout quand Dieu nous aime et qu’il nous 
protège. 

Elle fait mine de voler en 
courant 

Imela et Tenki 

Ouais ! On est des anges gardiens, on vole partout ! Ils courent en rond. 
Tenki heurte le sac d’Oko, 
qui tombe par terre, et s’en 
va en courant 

Oko  

Hé, Tenki ! Tu as fait tomber mon sac ! 
Attends, mon goûter… oh, zut de flûte ! Ma gourde de compote 
est percée… et tout s’est renversé sur mon livre de bibli, il est 
complètement foutu ! Oh nooooon… 

… il regarde dans le sac 
 
 
Il pleurniche 

Mirette  Ben alors, mon pauvre Oko…  

Oko  Maman va me tuer !  

Mirette  Euh, tu crois vraiment ce que tu dis ?  

Oko  
Non, c’est mon père, il va me punir pour toute la vie ! Et je serai 
privé pour toujours de bibliothèque ! Et en plus, j’ai plus de 
compote pour mon goûter ! 

 

Mirette  
Moi, je crois plutôt qu’ils seront un peu fâchés. Mais qu’ils vont 
racheter le livre. Si j’étais ton ange gardien, je verrais tout ça d’en 
haut… 

 

Oko  Et tu trouverais que c’est drôle ?  

Mirette  
Ou plutôt que ce n’est pas si grave. Et comme j’ai deux 
compotes, je peux t’en donner une. 

 

Oko  
Ouais, je crois que tu as raison. Mais pour la chasse au youpi, 
aujourd’hui c’est vraiment raté ! 

 

Tenki  Youpi ! Youpi ! Il crie en courant. 

Mirette  

Attends, on va essayer quand même… Youpi, j’ai une gentille 
maîtresse qui a de la ficelle dorée… et j’ai bien rigolé avec ma 
chaussure-cadeau. Merci maîtresse ! Et merci Tenki qui m’a 
montré que c’est drôle. 

 

Oko  
Euh…. Youpi, on a une bibliothèque tout près de la maison, et on 
peut emprunter plein de livres… merci, papa et maman, de 
m’emmener souvent à la bibli. 

31 

Mirette  Youpi, tu as appris une chose très importante aujourd’hui !  

Oko  Ah oui ? C’est quoi ?  

Mirette  
Eh bien tu as appris qu’il faut toujours mettre ton goûter dans une 
boîte solide, avant de le ranger dans ton sac ! 

 

Oko  
Ah ah ! Et j’ai appris que j’ai un super ange gardien… peut-être 
qu’il s’appelle Mirette ! Ah ah ah ! Merci mon ange gardien ! 

 

   

Gaston  
Alors là, il a de la chance Oko, d’avoir une amie comme Mirette ! 
Vous ne trouvez pas les enfants ? 
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Léonie 
Oui, elle voit partout les belles choses et elle les montre à son 
ami Oko. 

 

Gaston  

Vous aussi les enfants, vous voulez essayer de regarder les 
belles choses autour de vous ?  
 
Même quand vous avez l’impression que ce qui vous arrive c’est 
trop nul ?  

 
Laisser les enfants 
répondre. 

Léonie  

Alors, la prochaine fois, quand il se passera quelque chose de 
difficile, vous pourrez essayer de faire comme Mirette : il y a 
toujours quelque chose de beau même quand ça ne va pas. 
D’accord ? 

 

  Chant  

 
 


