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Un spectacle interactif pour apprendre  
       les règles de base  

de l’hygiène en s’amusant	 
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     L’HISTOIRE    
 
 
 
 

Inspecteur Bubble 
 

Résumé : l’inspecteur Bubble arrive avec tout un tas 
d’instruments bizarres : des loupes, un microscope, des jumelles, une 
balance et même : une machine à bulles ! 
Il fait la chasse au Crapoutos, il explique aux enfants comment se 
laver les mains, les dents, comment prendre son bain, se moucher, 
éternuer et même comment éviter d’attraper des poux ! Tout cela dans la bonne 
humeur au rythme de chansons et de mimes délirants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un spectacle de santé publique J  
On rit, on chante, on mime la toilette des animaux… 
Suivi d’un atelier : on fabrique son propre savon !  
Grâce à l’inspecteur Bubble,  
les enfants vont adorer se laver !			
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L’EQUIPE 	

 
 
 
 
 
 
EQUIPE DE CREATION  :  
Texte	et	chansons	:	Gabrielle	Baud	
Musiques	:	Laurent	Vigreux	
 
PRODUCTION 
Art’éco	
 
 
COMEDIEN :  
Gregory	Baud	:	Inspecteur	Bobby	Bubble	
 
 
LE PUBLIC  :  
De	3	à	11	ans		
 
LE SPECTACLE  :  
L’inspecteur	Bobby	Bubble	fait	la	chasse	aux	
Crapoutos	pour	les	transformer	en	Econets.	
Pour	cela	il	faut	apprendre	à	se	laver	les	mains,	les	dents,	prendre	une	douche	ou	un	bain	et	
chasser	les	poux	!	
L’apprentissage	se	fait	en	mimes	et	en	chansons,	dans	la	bonne	humeur,	avec	cet	inspecteur	
vraiment	pas	comme	les	autres	qui	fait	des	bulles	même	en	parlant	!	
 
 
OBJECTIF 
Notre	but	est	de	faire	en	sorte	que	les	enfants	puissent	apprendre	les	règles	de	base	de	
l’hygiène	en	s’amusant,	pour	que	«	propreté	»	rime	avec	«	magie	».	
Pour	que	les	enfants	se	sentent	concernés	par	la	propreté,	nous	avons	constaté	qu’il	faut	les	
faire	participer	!	
Notre	spectacle	contient	des	mimes	pour	qu’ils	apprennent	les	bons	gestes	en	s’amusant.	
	
DUREE  :  
40	à	50	mn	
	
Article	paru	dans	Levallois	infos	:		

Une très bonne idée de faire intervenir cet inspecteur Bubble 
dans les classes de nos petits. Cela aide à remettre les 
règles de base en place : se laver les mains correctement 
avec du savon, éternuer dans son coude… autant de petits 
gestes utiles à la santé de nos petits. En plus ils rient, ils 
chantent, ils participent, et les bulles de savon font leur effet 
magique  
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LE CONTENU :  
L’inspecteur	Bobby	Bubble	explique	aux	enfants	
comment	on	reconnaît	un	Crapoutos	et	montre	les	
bons	gestes	à	acquérir	pour	devenir	un	Econet	:		

- Bien	se	laver	les	mains	
- Bien	se	laver	les	dents	
- Bien	se	moucher	et	éternuer	dans	son	coude	
- Bien	se	laver		sous	la	douche	ou	dans	son	bain	
- La	chasse	aux	poux	

Ces	sujets	sont	illustrés	avec	humour	par	des	mimes	et	
des	chansons,	pour	montrer	les	bons	gestes	en	
s’amusant	

 
 
 
 
LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
-	Favoriser	une	prise	de	conscience	de	l’importance	de	la	propreté	
-	Apprendre	en	s’amusant	pour	que	propreté	rime	avec	magie.	
-	Solliciter	la	curiosité	des	enfants	
-	Donner	une	dimension	ludique	aux	messages	pratiques,	les	rendre	attractifs	
-	Faire	en	sorte	que	les	enfants	se	sentent	concernés	par	la	propreté	
-	Aider	l’enfant	à	devenir	acteur	de	son	hygiène	pour	lui	et	pour	les	autres	
	
OPTION : ATELIER CREATIF APRES LE SPECTACLE  :  
	
L’inspecteur	Bubble	peut	animer	3	ateliers	avec	son	assistante	:		
	

- Apprendre	à	fabriquer	un	petit	
savon	rigolo	et	personnalisé	
OU	

- Créer	une	bande	dessinée	
«	Crapoutos	ou	Econet	»	en	
reprenant	les	gestes	appris	
pendant	le	spectacle	
OU	

- Fabrication	d’un	petit	tableau	pour	
mettre	des	croix	quand	on	s’est	
bien	lavé	les	dents	matin	et	soir	
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  FICHE 

TECHNIQUE 
CONDITIONS TECHNIQUES DE RECEPTION :  
 
Salle : Nos spectacles s’adaptent aux lieux les plus divers.  
 
- Dimensions minimum de l’espace scénique : 

o Ouverture : 6 mètres 
o Profondeur : 3 mètres 
o Hauteur : 2,5 mètres 

Occultation de la salle préférable 
 
Prévoir une alimentation électrique sur scène pour la 
machine à bulles 
 
TECHNIQUE :  
Son : Prévoir un lecteur de CD 
Lumière :  
Configuration 1 : éclairage centre seul  
Configuration 2 : plein feu scène 
 
 
INSTALLATION DEMONTAGE 
Temps d’installation 
Décors : Montage : 1 heure  
Démontage : 30 minutes 
 
TARIF:  
800	euros	pour	le	spectacle	et		l’atelier	créatif	

TVA	non	applicable	article	293B	du	CGI	(centre	général	des	
impôts)	
Numéro	siret		:	519352728	00017	
Code	APE	9003A	
 
 
Ils	nous	ont	fait	confiance	:	
Centre	de	loisirs	Maurice	Ravel,	Buffon,	Petit	prince	de	
Levallois-Perret,		
Ecole	maternelle	Orly,	Verrières	le	Buisson	dans	l’Essonne	
école	primaire	Neuilly	sur	Seine,		
école	maternelle	et	primaire	de	Borest	dans	l’Oise	
SIEVD	pour	des	classes	primaires	(deux	ans	de	suite,	50	
enfants	d’écoles	primaires),		
Direction	de	la	jeunesse	et	des	sports	de	la	Garenne	Colombes	
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