
 

 

RR  

Toute l'année scolaire 

 De 80 à 115 pers. 

45 min 

Activité payante 

Petite enfance, 6-8 ans 

Goutte d'eau 
 
« GOUTTE D’EAU », inspiré d’un conte traditionnel de l’Inde, est une 
sorte de parcours initiatique. Celui d’un jeune Indien qui, pour sauver son 
vieil oncle malade, doit partir en quête d’eau. Le jeune Chintu , 
accompagné de son éléphant Vivek, doit quitter son village qui souffre de 
sécheresse. Au pied d’un figuier, ils découvrent une source. Chintu peut 
enfin rentrer au village avec son précieux trésor : un seau rempli d’eau . 
En chemin, ils devront partager ce trésor et espérer qu’il y aura assez 
d’eau pour sauver le vieil oncle malade. 
 
L’enfant découvrira par ce spectacle l’importance de l’eau, de son 
environnement et de la solidarité. Spectacle avec comédienne-conteuse, 
marionnettes et instruments de musique. 
Le livre illustré «GOUTTE D’EAU» est offert à chaque enseignant  ! 
Avec l'aide de la SWDE (Société Wallonne des Eaux), du Ministère de 
l'Environnement et de la Province de Brabant. 
 
 

 
 

Grâce à ce conte traditionnel indien, les enfants 
découvrent une réalité différente de leur monde, ils 
apprennent ainsi que nous ne sommes pas tous égaux 
mais que chacun peut apporter sa petite "goutte d'eau". 

 

 
Prendre conscience de ce magnifique trésor qu’est  l'eau, source de vie. 

Thèmes 
Eau, Solidarité 

 
Type d’activité 
Spectacle, Livre GOUTTE 
D'EAU 

 
Le lieu de l’activité 
Peut se déplacer (en classe, en 
salle, en extérieur lors d'une 
manifestation, ...) 

 
Supports pour 
l'activité : 
Le livre GOUTTE D'EAU est 
offert à chaque enseignant à 
l'issue de la représentation, ainsi 
qu'un dossier pédagogique. 



 

 
Le Théâtre ZANNI est un théâtre qui a pour objectif 
la création et la diffusion théâtrale  pour le tout jeune 
public. 
 
ZANNI veut promouvoir une sensibilisation à la la 
nature, à l’environnement, au cadre de vie de l’enfant 
en général et plus particulièrement à la thématique 
de l’eau dès les classes de maternelles jusqu’au 
premier cycle primaire à travers la diffusion de 
spectacles.  
 
Diffusion en cours : "GOUTTE D’EAU" Plus de 300 
représentations dans toute la Région Wallonne. 
 
 

Rue St Fromont, 1 
1457 Walhain 
Tél : 00 32 (0)10 65 77 72 
info@theatre-zanni.be 
www.gouttedeau.be 
Anne Van Rymenam  
tél : + 32 10 65 77 72  
gsm + 32 478 51 01 05 
mail : anne@theatre-zanni.be 

Théâtre ZANNI 
Matériel nécessaire : 
Un local vide, occulté d'un espace 
total de 10m x 8m. 
La compagnie se déplace avec 
décor, éclairage et gradins pour 
asseoir les enfants  

 

 
 
 

Zone d’intervention 
France, Belgique 
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