
1.   

Neil bâille très fort, ce soir. 

— Holàlà. Tu m’as l’air bien fatigué, Neil, remarque sa maman. Allez, au lit !  

2.   

— Tu as bien mangé, tu as bien joué. Maintenant, il est temps d’aller se reposer.  

— Oh noooon... Je suis en pleine forme ! Je veux encore jouer. 

—————————————————————————————          Tirez la planche jusqu’au trait.  

— Regarde, dans le ciel la Lune s’est levée. Il est l’heure d’aller dormir. 

3.   

— Non, non, non et non ! Je ne suis pas du tout fatigué ! Mon pyjama, je le mets au 
placard... et j’enfile ma tenue de cosmonaute ! 

4.   

— Je vais aller explorer l’espace ! J’ai toujours rêvé de visiter la Lune ! 

—————————————————————————————          Tirez la planche jusqu’au trait.  

— Est-ce que je monte dans ma chambre habillé ainsi ? 

5.   

— Non ! Je plonge dans ma fusée ! 
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6.   

— CLAP ! Fermeture du sas d’accès. Mise à feu des propulseurs ! Paré au décollage ! 

————————————         Tirez la planche d’un trait à l’autre tout en énonçant le compte à rebours. 

— 5, 4, 3, 2...  

7. 

— 1… FEU ! VOUSCHHHH ! 
—————————        Dépliez la fusée au-dessus du théâtre et faites participer les enfants au décollage. 

8.   

— Espace infini, me voilà ! Ici le cosmonaute Neil, prêt à explorer de nouveaux mondes.  

—————————————————————————————          Tirez la planche jusqu’au trait.  

— Incroyable ! Voici Mars la rouge... et là-bas Jupiter, la plus grande des planètes. 

—————————————————————————————          Tirez la planche jusqu’au trait. 

— Et là, avec ses anneaux... c’est Saturne ! Uranus la verte ! Elle a des anneaux elle aussi. 

9.   

— Plus loin, la planète orangée : c’est Vénus. Hooo ! Vous avez vu la belle étoile filante qui 
passe à côté de Neptune ?… Et cette petite planète encore plus loin ? C’est Mercure, la 
plus proche du Soleil. 

—————————————————————————————          Tirez la planche jusqu’au trait.

— Houlàlà, mais ça chauffe tout à coup... On s’approche un peu trop du Soleil. 

10.   

— Arrêt du pilotage automatique. Le cosmonaute Neil reprend les commandes. 

—————————————————————————————          Tirez la planche jusqu’au trait.

— BIP, BIP, BIP... Un voyant rouge s’affole... C’est l’alerte d’approche ! 



11.   

— Mais qu’est-ce que c’est que cette chose gluante et dégoûtante ? 

—————————————————————————————          Tirez la planche jusqu’au trait. 

 — Au secours ! Le tentacule d’un monstre de l’espace ! 

12.   

— Oh non ! C’est l’heure du dodo ! Je ne peux plus lui échapper. Attention à l’atterrissage 
d’urgence... 

13.   

—  BOUM !       Faites trembler la planche.  

14.   

Finalement, après toutes ces aventures, Neil est bien fatigué.  

15.   

Heureusement, il est arrivé à destination. Tout content, il s’endort paisiblement. 

————————————————————————        Commencez à fermer les portes du théâtre. 

Bonne nuit, Neil ! 


