
Le bateau de Noé

Le  monde  rendait  Dieu  très  triste.  Les  hommes  étaient  devenus  mauvais  et  

méchants. Ils ne pensaient qu'à faire le mal.

  [ Noé de profil + une paire de main/bras] Seul Noé était bon et gentil. 

[ lumière colorée dans un coin]

Dieu dit alors à Noé: « J'ai décidé d'en finir avec les hommes méchants. Je vais les  

supprimer de la terre en provoquant une grande inondation et les eaux couvriront  

la terre. Toi, Noé, tu vas construire un grand bateau, une arche. Tu y mettras une  

grande quantité de nourriture suffisante pour nourrir tout ce petit monde pendant  

une très longue période. Tu y entreras avec ta famille et  un couple de chaque  

animal qui peuple la terre.  Vous serez alors à l'abri du déluge d'eau qui va venir. »

Noé obéit à Dieu. [ Noé manipule un marteau et une planche en bois] Il se met à 

construire une arche. Tout le monde vient regarder Noé travailler à son bateau.  

C'est un très long travail. Et lorsqu'on lui demande pourquoi il construit son arche,  

Noé répète ce que Dieu lui a dit à propos de l’inondation ; mais tous s’en moquent  

bien… ! Mais Noé continue son travail,  [  Noé disparaît et apparition bateau sur  

monticule et porte articulée] et le bateau est enfin terminé…

[ ouverture de la porte du bateau + Noé en petit format] Il entre alors dans l'arche 

avec sa femme, ses 3 fils – Sem, Cham et Japhet – leurs femmes et un couple de  

toutes les espèces qui peuple la terre: s'avancent en premier les plus gros des  

animaux sauvages les éléphants [ ombre éléphant avec les mains], suivis du plus 

fidèle  des  animaux  domestiques,  le  chien  [  ombre chien avec les  mains],  puis 

d'autres bêtes, comme les chèvres [ ombre chèvre avec les mains], des  bêtes plus 

petites, des oiseaux, tels les canards [ ombre canard avec les mains],  des insectes 

comme les papillons  [ ombre papillons au bout d'une perche], comme des bêtes  

plus  dangereuses  tels  les  serpents  [  boudin  mousse articulé  sur  2  pics].  Tous 

montent dans l'arche. [ ombre ensemble animaux]

Puis Dieu ferme la porte derrière Noé. [ fermeture de la porte]

*********************** [ changement de musique]



Des nuages se montrent dans le ciel. [ collage de nuage en haut] Il se met alors à  

pleuvoir [ avancé d'un rideau de fils sur un baton] très fort pendant 40 jours, un vrai  

déluge. L 'arche est soulevée au dessus du sol [ montée progressive d'une bande 

au rebord ondulé]  et se met à flotter sur l'eau. Le niveau de l'eau monte encore.  

Les plus hautes montagnes sont recouvertes. Tout disparaît sous les eaux. Rien, ni  

personne ne survit.

Seuls vivent encore, dans le bateau, Noé, sa famille et les animaux.

***************************** [ changement de musique]

Enfin, la pluie cesse de tomber. [ retirer le rideau de fils] Lentement, très lentement,  

l’eau se met à baisser [ descendre un peu la bande au bord ondulé], et, un jour, le  

bateau s’échoue sur une montagne.

Mais dans l'arche,  [  déplacer le bateau sur le côté]  Noé et sa famille ne voient  

toujours aucune terre à l'horizon. 

Noé veut alors savoir si le niveau de l'eau a baissé. [ Noé de profil superposé au 

bateau + paire de bras avec mains serrés comme s'il tient quelque chose] Il laisse 

s’envoler par une fenêtre un corbeau.  [  oiseau qui s'envole avec les mains] Le 

corbeau ne revient pas. Noé lâche alors une colombe  [ mains serrés comme s'il  

tient quelque chose], mais la colombe  [ oiseau qui s'envole avec les mains]  ne 

trouve aucun arbre pour se percher et revient donc à l'arche au près de Noé. Sept  

jours plus tard, Noé envoie de nouveau la colombe dans le ciel. Elle revient auprès  

de Noé vers le soir.  Elle tient  dans son bec une feuille d'olivier  bien verte  [  la 

colombe prend un rameau entre les 2 pouces].  Noé se dit  alors que le sol  est  

presque sec. Lorsque la colombe s’envole pour la 3ème fois, elle ne revient pas, et,  

peu après, Noé peut enfin voir de ses yeux la terre redevenue sèche.

Dieu dit à Noé: « Sors de l'arche avec ta famille. Fais aussi sortir tous les animaux  

qui sont avec toi. Remplissez la terre et multipliez-vous. Je vous fais une grande  

promesse: jamais plus une grande inondation ne supprimera la vie sur la terre.  

Plus jamais je ne frapperai les vivants comme je l'ai fait. Je place un arc-en-ciel  

dans les nuages. L'arc-en-ciel sera le signe de ma promesse. »

C’est une journée extraordinaire ! [ coller un soleil dans un coin] Les animaux et les 

hommes se bousculent tant ils sont pressés de sortir du bateau et de retrouver la  

terre ferme ! Noé et sa famille rient, [ les bras de Noé s'agitent] crient et sautent de 

joie ! Puis ils remercient Dieu de les avoir protégés.




