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A Partir de 11 ans 

 

Fiche pédagogique 

Synopsis 

Tobie Lolness, un petit garçon de 2 millimètre, 

appartient au peuple de l’arbre, le grand chêne. 

Son père est l’un des plus grands scientifiques et 

inventeurs de sa communauté : sa dernière 

découverte pourrait bouleverser la vie qui y règne 

… 

Le petit garçon se retrouve alors propulsé dans 

une aventure extraordinaire au cœur d’un 

monde miniature inoubliable … 

 

Présentation 

 

Tobie est un adolescent à la vie bien rangée le 

destin va tout chambouler. 

Dans l’adversité il va découvrir l’amour, l’amitié, la 

lutte. 

Une histoire banale si il ne s’agissait pas d’un 

personnage haut de quelques millimètres 

habitant dans un arbre.  

Une fable sur l’adolescence l’écologie, la 

résistance. 

 

Cette histoire qui a remporté un grand succès 

auprès des jeunes a également reçu de 

nombreux prix en France dans sa catégorie en 

2006 et 2007 (prix de Brive-La-Gaillarde, prix St 

Exupéry, grand prix de l’imaginaire, prix lire au 

collège, prix TamTam / Je bouquine, prix 

sorcières). L’univers imaginaire de ce roman 

d’aventure transpose notre société en miniature 

et laisse passer un message écologique fort et 

engagé. 

Par cette lecture spectacle, il s’agit d’inciter 

collégiens et lycéens à la fois à la lecture et au 

débat, dans des villes touchées de plein fouet par 

la xénophobie. 

« Le texte de ce roman ne sera pas lu dans son 

intégralité, mais de larges extraits doivent inciter les 

adolescents à poursuivre seul la lecture de cette 

oeuvre. 

Nous arrêterons la lecture au premier tiers du 2ème 

volume, nous espérons ainsi mettre les élèves en 

appétit » 

Stéphane Titelein 

Metteur en scène et comédien 
 

 

Quelques pistes de travail  

Sensibilisation à la lecture 

Lutte contre le racisme 

La résistance 

Parallèle entre Tobie Lolness et la seconde guerre 

mondiale 

 

À savoir 

 

En dehors des représentations scolaires et  des 

rencontres avec la compagnie avant et après le 

spectacle, La compagnie franche Connexion 

réalise des ateliers d’écriture, de théâtre et de 

mise en scène sous la direction de Stéphane 

Titelein. 

 
 

 

 

Renseignements  
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