



ANTOINE L’AVIATEUR 
ou le Voyage du Petit Prince

Vêtu d’un blouson et d’un casque en cuir, rehaussé de ses 
grosses  lunettes  de  mouche  et  de  son  écharpe  blanche 
flottant au vent, Antoine l’Aviateur arrive aux commandes 
d’un avion en papier! Il est en difficulté et doit atterrir 
de toute urgence! 
« Poussez-vous! Poussez-vous! » 
…CRASHHHHHHHHHHHHHHHHHH… 
Heureusement, pas de blessés! Mais Antoine doit commencer 
au plus vite les réparations afin de continuer son voyage : 
le courrier n’attend pas! Il lui revient, peu-à-peu, les 
souvenirs  de  sa  dernière  panne,  lorsqu’il  était  resté 
bloqué plusieurs jours dans le désert, il y avait fait une 
rencontre  extraordinaire,  celle  d’un  petit  garçon  au 
cheveux couleur de blé… 
À travers les souvenirs et les chansons de cet aviateur 
aussi attachant que farfelu et maladroit, nous découvrons 
tous les trésors du Petit Prince de Saint-Exupéry.

Spectacle  écrit  et  mis-en-scène  par  Arnaud  Pelletier, 
librement inspiré de Saint-Exupéry.
À partir de 7 ans.
50min.

En Juin 2019, le spectacle voyagera à pied sur 750km de 
ville  en  ville  pour  nourrir  d’aventures  le  périple 
d’Antoine  l’Aviateur  et  ainsi  participer  à  la  tradition 
ancestrale et toujours vivante du théâtre itinérant. 
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Arnaud Pelletier

Arnaud Pelletier 
Comédien Conteur Chanteur Musicien  

La vie est faite de rencontres et sa 
route a croisé l’étonnant destin d’Henri 
Gougaud qui lui inspira le goût des 
contes et des histoires que l’on raconte 
pour s’émouvoir ensemble.  
Globe-trotteur en quête de trésors, il 
partit au 4 coins du monde remplir sa 
besace artistique: il apprit le 
Kathakali aux Indes, les Rythmes et la 
Musique en Afrique et au Brésil, en 
Europe ce fut le Mime, la Commedia 
dell’arte et, bien-sûr, les quelques 
semaines passées auprès d’Ariane 
Mnouchkine transformèrent son approche 
du théâtre. 
Il est aussi metteur-en-scène du projet 
« Frères Migrants » où se rencontrent 
amateurs de théâtre et demandeurs 
d’asiles.
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SE SOUVENIR DE L’ACTION	 

1. Quel fut votre moment préféré? 
2. Comment commence l’histoire? 
3. Quel moment est triste? 
4. Quel moment est drôle? 
5. Qu’est-ce qui est le plus important dans cette histoire? 
6. Pensez-vous qu’il est aussi bon pour les adultes de la voir? Pourquoi? 

SE SOUVENIR DES PHRASES IMPORTANTES	 

1. Trouver les phrases importantes, celles qui vous ont marqués. 
« l’essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu’avec le coeur »
« c’est le temps que tu as pris pour ta rose qui fait ta rose si importante »
« s’apprivoiser, cela signifie "créer des liens »…
2. Pourquoi sont elles importantes pour vous? 

L’histoire du Petit Prince met en lumière le fait qu’avec l’âge, les enfants perdent le don qui leur 
permet de vivre naturellement en rapport avec l’esprit. Ils deviennent des « grandes personnes » 
dont la seule préoccupation est l’utile. Piégées par le côté matériel de l’existence, victimes de 
leur vanité, de leur cupidité ou de leur paresse intellectuelle, les « grandes personnes » jugent 
les choses d’après leur apparence.
Saint-Exupéry, à travers l’illustration du chapeau, nous permet de comprendre que les adultes 
ne voient que la face apparente des choses (le chapeau), alors que les enfants, eux, voient la vie 
avec profondeur (ils voient à l’intérieur des choses, en l’occurrence l’éléphant qui a été mangé 
par un boa). Chaque personne ou chaque objet cache un trésor que l’on doit trouver. Au-delà 
des apparences, il y a l’esprit qu’il faut découvrir avec le cœur.
« Ce n’est pas de grandir qui est  grave, c’est d’oublier  »   .  Il  est  important que les adultes 
gardent en eux une part d’enfance et qu’ils ne se laissent pas emprisonner par le poids des 
règles  et  des  contraintes,  c’est  pour  cette  raison  que  l’aviateur  dit  aux  enfants  à  la  fin  du 
spectacle  avant  de  les  quitter  «  Je  vous   souhaite  de  devenir  de  merveilleuses  grandes 
personnes». Il est persuadé que ces enfants vont devenir des adultes qui garderont leur âme et 
leur cœur d’enfant. Ce spectacle a le souhait de cette transformation qui peut ouvrir nos yeux et 
changer notre regard sur le monde.

1. Cherchez la définition des deux mots « enfant » et « adulte ». Réfléchissez à la 
différence entre les deux.

2. Expliquez comment un adulte peut faire pour essayer de garder son âme d’enfant.

�   RETOUR SUR LE SPECTACLE

�  QU’EST-CE QUI DIFFÉRENCIE  
UN ENFANT D’UN ADULTE ?  

C’est une histoire pour garder son âme d’enfant 

POUR LES ÉCOLES : 
 ATELIERS PÉDAGOGIQUES



LA NAISSANCE D’UNE AMITIÉ. Le Petit prince et le renard, l’aviateur et le petit prince, le 
Petit Prince et la rose, au cours de l’histoire  ils s’apprivoisent les uns les autres.
QUI SE RESSEMBLE S’ASSEMBLE? Ils sont si différents et pourtant, ils deviennent amis.
ÊTRE UNIQUE AU MONDE « Si tu m’apprivoises, je serai pour toi unique au monde, et tu 
seras pour moi unique au monde »
L’ESSENTIEL EST INVISIBLE POUR LES YEUX. Il nous faut voir avec le coeur et non 
avec les yeux pour dépasser les apparences et les a priori pour pouvoir faire des rencontres 
extraordinaires.	 


1. Comment devient-on amis?
2. Est-on forcément amis avec quelqu’un qui nous ressemble?
3. Que signifie : « apprivoiser quelqu’un »?

1. Petite biographie et anecdotes de la vie de Saint-Exupéry. 
2. Quelles sont les ressemblances et les différences entre Saint-Exupéry et le personnage 
d'Antoine l’Aviateur?  

1. Petite histoire de l’aviation
2. Dessinez votre rêve, ce que vous rêvez d’être quand vous serez grands. Dessinez l’adulte 
au coeur d’enfant que vous aimeriez être plus tard. Expliquer votre dessin aux autres! 

  SAINT-EXUPÉRY  
ET LE PERSONNAGE DE L’AVIATEUR 

�  L’AMITIÉ  
C’est une histoire d’amitié 

  L’AVIATION ET LE RÊVE 
« J'ai refait tous les calculs, ils confirment l'opinion des spécialistes : notre idée 

est irréalisable. Il ne nous reste qu'une seule chose à faire : la réaliser ! » 
 Pierre-Georges Latécoère 


