
L'home dibuixat presenta Pedra a pedra.
Durada 30 min
Fitxa artística: Actor: Tian Gombau; Dirección: Rosa Díaz
Argument :Un día, caminant descalç per la platja comprobé que la terra era plena de pederes. 

Vaig començar a clasificar-las y guardar-laes com un preciós tresor. Si mires el que hi ha a dintre 
d'elles, pots veure  alguna cosa més que una simple pedra.
Una proposta per a  despertar la imaginación de nens i nenes a través dels objectes inanimats.
« La imaginació és més important que el coneixement. El coneixement és limitat. La imaginació 
envolta el món. »
Albert Einstein.
Compañía: El teatre de l'home dibuixat va néixer a Castellón de la Plana el 18 de febrer de 1992. 

Al llarg dels anys vam produir els següents espectacles entre altres...
1992: “Ñaque o de Piojos y Actores", de José Sanchis Sinisterra.
Aquest muntatge va rebre  el Premi a la Millor Versió Teatral de mans de la Conselleria de Cultura 
de la Generalitat Valenciana.
1996: "Súbete al carro", de Carles Pons
Esta comedia per a tots va ser representada per L'Home Dibuixat en España y Argentina, superant 
avui les 400 representacions
2001: "Mono Sapiens”, de Tian Gombau.
Monóleg inspirat en “Informe para una academia de Franz Kafka”. Més de 100 funcions

L' Objectiu essencial,  és l'objectiu vivencial :

Incorporar l’obra d’art dins el cor sensible perquè ajudi a viure.

L’art és l’ocasió de parlar de les seves emocions i el teatre és un encontre amb l’emoció central 
d’una obra que es deplega sota els ulls dels espectadors.

ANAR AL TEATRE PER QUINS VALORS ?

Anar al teatre amb els nens i nenes de l’escola és un aconteixement per a ells i també una 
oportunitat de treball pels mestres, que no podem desaprofitar. 
Acompanyant-los al teatre i fent possible que hi vagin, els permet despertar tot un seguit 
d’inquietuds d’una manera vivencial: 
-Com a petits humans
-Com a petits ciutadans
-Com a petits actors i espectadors
- Com a futurs actors i actrius
- Com a artistes plàstics
- Com a públic adult: perquè incorporin l’hàbit d’anar al teatre…
L’observació d’una obra de teatre genera als infants una activitat mental que
hem d’estimular i aprofitar per ajudar-los en el seu creixement personal.
Per això, cal planificar fer un treball ABANS d’anar al teatre, que comportarà
determinades  actituds d’escolta  activa,  d’atenció,  un  treball  DURANT  la
representació que podrem recollir DESPRES de veure l’obra.



ABANS D’ANAR AL TEATRE 

Tot primer anar al teatre és una festa, un plaer, una cosa nova per descobrir, és cm un regal teatral, 
una festa de sons, colors, balls, moviments, expressions i emocions.
 Es un llibre obert sobre una escena amb personatges, paisatges, moviment, llums, efectes i paraules
que es poden entendre o no completament ja que les altres formes de comprensió són presents: 
l’esguard, el gest, la intonació, l’exageració i l’emoció. 
Al teatre l’emoció és un llenguatge : la vibració plàstica i sonor del conjunt fa passar alegria, por, 
quietud, angoixa…
Cal sensibilitzar l'alumne a « la pell d’actor » i al que és une representació teatral.
El teatre és un lloc particular, una sala amb el negre de la nit  abans i que poc a poc s’aclareix com 
un dia que s’aixeca. 
En cal explicar els rituals, el silenci, el recolliment: sense tallar la part emocional que porta al riure 
o  l’expressió de la colera, a la voluntat d’ajudar els que tenen un problema. 
No es pot xerrar i comentar les coses com si fossim sols al món perquè dificulten l’escolta dels 
altres.
El comportament d’espectador es pot ensenyar, abans  a travès de petites escenes jugades amb dos 
grups : un grup actor/un grup espctador i intercanviar. 
 
LECTURA DE LA IMATGE
Per tal de desvetllar la curiositat de l’obra tenim poc material però els hi podem presentar una 
imatge de l’obra, el cartell per fer hipotèsis :

 El màgic  Amb la vareta màgica transforma  pedres en  objectes inanimats, en persones.

 .Els altres han de trobar què és ?

  Transformar : el mestre  dóna una pedra que cal  fer parlar.

 Durant aquests exercicis s’apren a escoltar, mirar, fixar l’antenció sobre l’altra. 

S’apren el comportament d’actor i espectador.



DESPRÉS D'ANAR AL TEATRE

L’AMBIENT 
Descripcidó e la sala de teatre i del moment d’arribada.
 
He vist….
He sentit…
Hi havia…
Me va fer pensar…
Dóna un mot….
Dóna una frase…
Dóna una emoció…
Dóna un color…
Dóna mots de la lletra de la cançó …

LES EMOCIONS
ELS PERSONATGES/ELS ANIMALS /  ( permeten treballar el lèxic, noms i adjectius)
LES ACCIONS ( permeten treballar les formes verbals)
ELS CONNECTORS DE TEMPS I D’ESPAI( a principi, i, després, al final, abans, després…)
ELS EFECTES ( evocació d’elements a partir de suggeriments)
ELS VESTITS

DEL TEATRE A L' ESCRIPTURA D'UNA POESIA
 FITXA 

Compétences
langagières   :

langage oral,
communication et

expression

Compréhension
d'un message oral

ou d'un texte
présenté par un

adulte

CECRL A1 

Comprendre à l'oral

Comprendre les consignes de classe courtes et simples, agir en 
conséquence.

Comprendre les mots familiers et des expressions très courantes.

Suivre des instructions courtes et simples

Parler en continu

Réciter un texte mémorisé, une comptine, un poème

Chanter une chanson

Réagir et dialoguer ( interaction orale )

Réagir à des questions simples   :

raconter la pièce de théâtre

Proposer quelque chose et réagir à une proposition

Réagir à à des instructions simples et brèves, énoncées lentement



Ecrire

En dictée à l'adulte écrire une poésie suite à la représentation théâtrale

Produire un énoncé oral pour qu'il puisse être écrit par un adulte

Mobiliser le
langage dans

toutes ses
dimensions

Pedra, pedreta, peix, ninot, xinés, cor, alfabet, lletres, marietes, tortuga, 
casa pingüí...

Autres domaines 

S'approprier la langue catalane

langage et écrit

Devenir élève 

vivre ensemble

coopérer et devenir autonome

Percevoir, sentir, imaginer, créer

dessins et compositions plastiques

Dispositif
Collectif puis en groupes

Matériel

Le cahier de culture des élèves : recueil des textes lus ou mémorisés

Des pierres

Des feutres, peintures

Déroulement de la
séance

En grand groupe 

M : Què és la poesia?

M: En coneixeu?



M : obre la llibreta de cultura e incita els nens a cantar o recitar els cants i 
poemes tot ensenyant els escrits. Els alumnes participen

M: explica que  en poesia "una cosa pot esdevenir altra cosa". 

Per exemple dins del poema del cargol, la closca esdevé una casa i un 
teulat.

Un núvol dins el cel què pot esdevenir?

Un elefant, un pingüí, un parapluja, una girafa, un ratolí...

Cadascú fa la seva proposta.

M proposa la comptina :

Pedra, pedreta

ben rodoneta

tirulí-rula 

tirulí-ruleta



Produccions
alumnes de la

maternal ARRELS

classe de Maria
Carmen Porra

Perpinyà



 
PIEDRA A PIEDRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DESCRIPTION 
 
PIERRE À PIERRE de Rosa Díaz   
Un spectacle inspiré du livre Pierre à Pierre d'Isidro Ferrer, « un jour, je marchais déchaussé sur la 
plage j'ai pu vérifier que la terre était pleine de pierres. J'ai commencé à les classer et à les garder 
comme un trésor précieux. Si tu regardes ce qui existe à l'intérieur de celles-ci, tu peux voir bien plus 
qu'une simple pierre ». 
 
Les auteurs veulent faire (re)découvrir que les pierres ont une âme, qu’il suffit de s’en approcher, de 
se taire et d´écouter pour qu’elles trahissent un cœur qui éprouve émotivité et empathie (...) l’œuvre 
suit le fil d’une histoire qui évoque surprises et poèmes visuels. 
 
A partir de cette proposition un spectacle fut bâti pour réveiller l'imagination des enfants à travers 
des objets inanimés. 
 
 

2. ANALYSE 
 
Pierre à pierre (...) est un petit bijou qui est plus qu’une pièce de théâtre mais un instant de mystère. 
Dans un espace temps idéal – une demie heure seulement- et un cadre idyllique puisque la jauge est 
limitée à une capacité d’accueil de 70 personnes, le spectacle se déguste dans l’intimité et  nous fait 
retrouver le goût du conte, de l’histoire simple expliquée avec originalité, sens de l’humour, bon 
goût, dans l’ancienne facture du récit, cette indispensable touche de magie, cet appel direct à 
l’intelligence et à l’imagination. 
L’acteur-marionnettiste fait entrer dans un autre monde fait de magie et de poésie, qui brise les 
conventions. Le montreur de marionnettes arrive avec sa petite plage, ses galets, ses troncs d’arbres 
et ses coquillages et le sable et la chaleur de l’Homme en Fer-blanc qui cherche des amis, tout 
simplement et qui, tout simplement parce qu’il est différent, ne rencontre que rejet chez ses voisins, 
messieurs, jusqu’au moment où il rencontrera un ami sur le sable de la plage. 



 
 C’est une façon aussi une autre façon d’appréhender le théâtre, en brisant les normes établies : le 
but est de faire en sorte que le spectateur se sente partie prenante de la respiration du montage, 
personnage privilégié  
 
 

3. PROPOSITIONS 
 
Puisqu’il s’agit d’un travail plastique chargé de poésie, cachant une tendre histoire sur le rejet et les 
préjudices face à l’inconnu (...). 
Où les pierres et les objets trouvés sur le sable de la plage de Vinaròs, pierre ponce ramassée au 
Guatemala, boîtes de conserve vides et rouillées et troncs d’arbres prennent vie. 
L’idée est de permettre que les élèves, à leur tour, manipulent et fassent preuve de sensibilité. 
 

3.1 La chaise-œuvre 
 
1. Objectifs  

- Inventer, créer un objet en adaptant sa forme à une fonction, à un nouveau statut. 
- Distinguer la nature d’un objet au-delà de sa forme. 
- Exploiter les différents modes de représentation et de présentation. 
- Élaborer un projet, passer de deux dimensions à trois dimensions, changer d’échelle. 
- Travailler le volume : plein et vide, résistance, expressivité des matériaux, équilibre, mise en espace. 
 
2. Critères d’évaluation  

- Travail individuel  
   *Qualité et présentation du projet : recherches, croquis, choix. Évolution du projet à la maquette.  
   *Réalisation en trois dimensions : choix et maîtrise des moyens plastiques adaptés et porteurs de 
sens. Lisibilité.  
- Travail en groupe  
   *Mise en commun : cohérence et qualités des choix au niveau des projets. 
   *Adaptation des matériaux et des outils au changement d’échelle. 
   *Mise en valeur (présentation) de la réalisation. 
 
3.  Références aux programmes et au socle commun  

- La question du statut de l’objet : de l’objet usuel, banal, non artistique à l’œuvre.  
- Fabrication, représentation et mise en espace.  
- Travail individuel et collectif, conduire un projet, le réaliser, le partager et le renouveler au sein d’un 
groupe (piliers 1, 6 et 7 du socle).  
  
4. Modalités  

- Travail individuel (deux séances de cinquante-cinq minutes) :  
  *Séance 1 : analyse collective et orale de la demande, recherches, élaboration du projet de 
maquette sur le carnet d’arts plastiques.  
  *Séance 2 : réalisation de la maquette, auto-évaluation, évaluation collective. 
 
- Travail en groupes de trois élèves (trois séances de cinquante-cinq minutes) :  
   *Séance 1 : mise en commun et choix d’un ou plusieurs projets ou maquettes, début de réalisation.  
   *Séance 2 : réalisation.  
  -*Séance 3 : installation et présentation des productions dans l’espace d’exposition, évaluation, 
voire références.  
 



5. Déroulement  

 - Demande aux élèves : « La différence entre une chaise et une œuvre, c’est qu’on ne peut s’asseoir 
sur la deuxième ».  
   * Imaginez et réalisez cet objet usuel et artistique à la fois, c’est-à-dire qui a la forme et l’aspect 
d’une chaise mais qui n’en a plus la fonction. Élaborez-en d’abord le projet sur le carnet  
   * réalisez-en la maquette.  
   * Constituez des groupes de trois élèves. Choisissez une ou plusieurs maquettes pour réaliser 
grandeur nature « La chaise-oeuvre ». 
   * Présentez-la dans la galerie en tenant compte de son statut.   
  
Réalisations d’élèves  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2 Le tour du monde en une chaussure 
 
1. Objectifs 

- Détourner un objet impersonnel, du quotidien pour lui donner un statut d’objet unique, porteur 
d’un sens nouveau, artistique. 
- Travailler directement sur un support donné en trois dimensions, utiliser diverses techniques, outils 
et matériaux adaptés aux intentions. 
- Mettre en valeur l’objet produit. 
-Transformer à des fins de narration, d’expression forte et de communication. 
 



2.  Critères d’évaluation 

-Évidence de la nouvelle réalité de l’objet, du fait qu’il est devenu unique, expressif. 
-Aspect narratif du travail. 
-Richesse et diversité des moyens plastiques. 
-Pertinence de la présentation par rapport au nouveau statut (artistique) et au sens (la 
représentation d’un voyage). 
 
3. Références au programme, au socle commun  

- Détournement à des fins symboliques et narratives 
- Exploration des modalités de présentation et de représentation.  
- Le changement du statut de l’objet.  
- Recherches d’informations interdisciplinaires (piliers 5 et 7).  
 
4. Modalités  

- Apport personnel d’une chaussure.  
- Travail individuel en deux et trois dimensions.  
- Liberté matérielle.  
- Trois séances de cinquante-cinq minutes :  
  *Séance 1 : analyse de la demande, recherches, essais, choix, début de réalisation.  
  *Séance 2 : réalisation.  
  *Séance 3 : fin de la réalisation, présentation (mise en espace), auto-évaluation, évaluation 
collective.  
 
5. Déroulement  

 
- Demande aux élèves  

« Le tour du monde en une chaussure ». Montrez que cette chaussure a fait le tour du monde. 
Travaillez directement sur l’objet puis présentez-le en le mettant en valeur de manière à évoquer ce 
voyage. 
 
 

4. INFORMATIONS 

4.1 La compagnie théâtrale de l’Home Dibuixat. 
 
L'acteur :    TIAN GOMBAU  
Direction :    ROSA DÍAZ  
Composition Musicale :  MARIANO LOZANO-P 
Création des objets :   ISA SOTO  
Production et distribution :  TIAN GOMBAU  
 

Figure 1 l'acteur Tian Gombau 

 

 

 

 



Des exemples de création du spectacle 
 

  

 

 



 



 


















