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Le cadre de vie
« Tintamarre et bouche cousue »
« Tintamarre et bouche cousue » est un film qui dure 4 minutes environ. Il est un support
adapté pour approcher la question des nuisances dûes au bruit avec les élèves.

Dialogues du film
Cliquez sur les liens insérés dans les dialogues des enfants (Gaston et Coline), de l’araignée (Zina) et des
Bouches cousues et des Tintamarres, et vous obtiendrez des explications scientifiques ou vous
visionnerez un passage du film.
COLINE -

Allô Solène ? C'est Coline. Qu'est ce que tu fais ? Ah !

GASTON -

Fais moins de bruit, Coline !

COLINE - Tu vois pas que je téléphone ? Alors tu vas toujours à ton cours de clarinette
demain ?
GASTON COLINE -

J'arrive pas à dormir. T'arrête maintenant !

Ah ! Là là ! Ça va ! Ça va ! Ah ! C'est mon frère qui rouspète encore !

ZINA -

Si vous n'arrivez pas à vous entendre, moi je vais vous mettre d'accord. Allez hop !
Chacun dans son monde !

(Coline est envoyée chez les Tintamarres (incessants bruits de toutes sortes) et Gaston chez les
Bouches cousues (silence complet).)
GASTON -

Ah ! Enfin un peu de silence... Eh ! Mais que... ?

LES BOUCHES COUSUES (PANTOUFLES AU PIED) GASTON -

Chut ! Chut !

Z'êtes pas bavards les gars !

LES BOUCHES COUSUES (PANTOUFLES AU PIED) COLINE (RÉPONDANT AU TÉLÉPHONE) -

Chut ! Chut !

Allô ! Oui, qui est à l'appareil ? Allô !

(Le bruit fait par les Tintamarres augmente jusqu'à devenir insoutenable.)
COLINE -

Aaah ! Ça suffit comme ça ! Taisez-vous ! Non ! Non ! Arrêtez !

(Elle entre dans une cabine téléphonique.)
COLINE -

Ouf ! Un peu de calme !

(Le téléphone sonne.)
COLINE - Vous n'allez pas recommencer, ça suf... Ah ! C’est toi Gaston ! Où es-tu ? Je te
cherche partout...
GASTON -

Justement, moi aussi Coline. Zina m'a envoyé dans le monde du silence et je
m'ennuie, tu sais. On n'entend jamais rien.
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Eh bien dis donc, c'est pas comme ici. Moi, j'ai l'impression que ma tête va éclater !

(Les deux mondes se rapprochent. Les enfants se retrouvent et s'embrassent.)
ZINA -

Alors, ça vous a plus ce petit voyage ? Et Oui ! On ne peut pas vivre toujours dans du
et on ne peut pas vivre non plus dans
bruit assourdissant au risque d'y perdre la santé
le silence total parce que ça nous rend triste à mourir... Puisque la vie, forcément ça fait du
et que nous avons tous des oreilles pour l'entendre, évitons de nous gêner
bruit,
Vivre en harmonie avec des sons apprivoisés plutôt qu'avec des bruits
mutuellement !
horribles, c'est partager un monde agréable pour tous !
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