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PROGRAMME-CADRE 
Éducation artistique

BUT DE L’ACTIVITÉ

Ø Réaliser diverses productions dramatiques en appliquant les fondements à 
l’étude et en suivant le processus de création artistique.

Ø Reconnaître la dimension sociale et culturelle de l’art dramatique ainsi que les 
fondements à l’étude dans diverses productions dramatiques, d’hier et 
d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs.

Art  dramatique



L’ élève

ü recourt  au processus de création artistique dans son travail;
ü exprime de façon verbale des idées, des messages et des émotions à 

partir des marionnettes et des bâtons de danse créés pour la fête (p. ex., 
joie des marionnettes de danser, possibilité des marionnettes de chanter et 
de danser, danser la ronde en intégrant les marionnettes et les bâtons de 
danse); 

ü interprète des personnages représentés par la marionnette ou un 
personnage qui tient la baguette de danse (pratique vocale : diction, 
projection, écoute, improvisation - compose sans préparation);

ü identifie les éléments clés (personnage, lieu, temps, espace, situation 
dramatique) dans des productions dramatiques (théâtre de marionnettes) 
ou des textes (récitation);

ü reconnaît diverses formes de représentation en art dramatique dans sa 
propre vie (p. ex., jeu de rôle avec ses jouets, théâtre de marionnettes à la 
maison, narration de légendes selon la tradition autochtone); 

ü décrit différentes façons de s’exprimer verbalement et non verbalement 
dans des productions dramatiques et dans des situations quotidiennes.



PROGRAMME-CADRE 
Français : Communication orale 

Ø comprendre des messages de diverses formes et fonctions et y réagir dans 
un contexte significatif.

Ø produire des messages variés, avec ou sans échange, en fonction de la 
situation de communication.

BUT DE L’ACTIVITÉ

Français



L’élève 

ü communique ses besoins, ses émotions, ses opinions et ses idées;
ü produit divers actes langagiers (p. ex., formuler une demande, 

converser, répondre à une question, décrire un objet, raconter un 
incident, commenter une activité, émettre une opinion, questionner 
ou persuader quelqu’un, refuser une invitation, réciter une 
comptine, lire à haute voix);

ü prend  la parole spontanément dans un contexte informel : 
o d’expression personnelle et de création (p. ex., dire les mots ou 

nommer des faits qu’il ou elle associe à un concept à l’étude, 
rappeler un objet, un lieu, une personne, une situation ou un 
événement qu’une communication évoque dans son esprit, se 
mettre dans la peau du personnage qu’il ou elle a choisi 
d’incarner, encourager un ami); 

o de travaux d’équipe, aux étapes de la planification, de la 
gestion, de la réalisation et de l’objectivation (p. ex., préparer le 
matériel, déterminer comment s’y prendre, répartir le travail, 
résoudre des problèmes, souligner ce qui a bien ou mal 
marché).



PROGRAMME-CADRE 
Études sociales : Patrimoine et identité – les rôles et les 
responsabilités

Ø Décrire des façons dont les rôles, les responsabilités et l’identité d’une 
personne changent selon les circonstances de la vie. (Accent sur: continuité 
et changement). 

Ø Expliquer les rôles et les responsabilités de chacun et l’importance de 
respecter les différences.

BUT DE L’ACTIVITÉ

Études sociales



L’ élève

ü identifie des événements importants dans la vie de sa famille (p. ex., 
naissance d’une sœur ou d’un frère, première visite chez le dentiste, 
célébration d’un anniversaire, voyage à l’étranger);

ü explique le rôle de certaines personnes, certaines choses et certains lieux 
dans sa vie et dans sa communauté (p. ex., personnes : parent, 
enseignante, aîné, médecin; choses : objet représentatif de sa culture, 
ourson en peluche, animal de compagnie; lieux : école de langue 
française, bibliothèque, terrain de jeu, lieu de culte);

ü identifie des caractéristiques d’un comportement respectueux qui peut 
être mis en pratique au quotidien (p. ex., partager et coopérer avec ses 
camarades; au parc, mettre ses déchets à la poubelle; dire s’il vous plaît 
et merci).



Le jeu de rôle : 
la marionnette et la 
baguette de danse 
s’animent.

QUI? QUOI? OÙ? QUAND? 
COMMENT? POURQUOI?

PRODUCTION – PRÉSENTATION – RÉTROACTION



PRÉPARATION 
À BIEN CRÉER

ü Dépose-la sur le sol devant toi afin que tous puissent la voir. 
ü Observe comment toutes sont uniques et très colorées. 
ü Comment la tienne ressemble-t-elle aux autres?  Par quoi est-elle différente? 
ü Comme nous, ta marionnette peut prendre vie; elle doit avoir une identité et 

une histoire. 

Assis en cercle avec tes 
amis, viens présenter ta 
marionnette ou ta 
baguette de danse. 



QUEL PERSONNAGE SE CACHE
derrière notre marionnette ou notre baguette de danse?

Regarde ta marionnette. Elle te 
fait penser à quel genre de 
personnage? 
ü C’est QUI? - Une personne, un 

animal ou un personnage, tiré 
d’un conte ou d’un film? 
Quelle est son identité?

Ferme les yeux. Vois ta 
marionnette dans ta tête et son 
personnage. 

ü Comment s’appelle-t-elle? 
Donne-lui un nom. 
Maintenant, pense à quel 
genre de voix elle a. Une voix 
grave ou aigüe? 

Ouvre les yeux et, à tour de rôle, va présenter ta marionnette ou ta baguette de 
danse.



LA MARIONNETTE SE PRÉSENTE 

Ta marionnette ou ta baguette de danse 
s’animent. 

Elle présente son personnage dans le jeu de rôle. 
Comment décrire sa voix ? Grave ou aigüe ? 
(HAUTEUR) ou forte ou douce (INTENSITÉ) ?

Il est important de bien articuler et de parler fort. Pense 
que l’auditoire doit entendre ce que tu dis. 

Savais-tu que... dans plusieurs cultures et traditions, 
comme souvent dans certains pays de l’Afrique, le 
masque n’a pas de bouche. La voix est alors déformée 
et on ne sait pas qui se cache derrière le masque. 



LES MOUVEMENTS

ü Comment bouge ta marionnette ou ta 
baguette de danse ? 

ü Avec quelle énergie ? Lourdeur ou 
légèreté ?

ü Quelle est l’ampleur des déplacements ?

ü Dans quelle direction ? Des petits pas sur 
place ou des pas larges, de gauche à 
droite, d’avant en arrière ? 

ü Avec quel tempo ? Avec des mouvements 
rapides ou lents, avec des gestes répétitifs ?

Rappelle-toi: tu es sur une scène et l’auditoire est en face 
de toi. Présente ton objet animé pour faire face aux 
spectateurs!



Quels sont les sentiments ressentis par ta marionnette ou ta 
baguette de danse? 
ü Pourquoi? Que lui arrive-t-il?
ü Est-elle heureuse de rencontrer les amis?
ü Est-elle fatiguée de son voyage?
ü Est-elle fâchée parce qu’elle ne peut pas aller jouer dehors? 

La voix est-elle la même si tu es heureux? Si tu es fatigué? 
Si tu es fâché?
ü Laquelle est la plus forte?
ü Pense à une phrase que ta marionnette va dire pour se 

présenter comme elle se sent aujourd’hui. Par exemple : 
Salut! Je suis Toumba, un danseur africain heureux de venir 
danser à la fête (voix grave et forte, car il est heureux!).

Reprends encore la présentation en pensant à la projection de ta 
voix (toutes les personnes de la classe peuvent t’entendre) et à la 
diction (on peut comprendre chacune de tes paroles).

LA VOIX, la hauteur et l’intensité
LA VOIX et les émotions



ü Et pourquoi ne pas danser avec ta marionnette 
ou ta baguette de danse ?

ü Chantons tous ensemble en faisant danser nos 
marionnettes et nos baguettes de danse:

Ainsi font, font, font (aller de gauche à droite)
Les petites marionnettes,
Ainsi font, font, font (tourner 3 fois)
Trois p'tits tours et puis s'en vont. (la cacher derrière 
le dos).

les bras aux côtés… volez, volez…
les mains aux côtés… sautez, sautez…
la taille courbée… tournez, tournez…
puis le front penché… tournez, tournez…

Chanson disponible:

AINSI FONT, FONT, FONT, LES PETITES 
MARIONNETTES

https://www.youtube.com/watch?v=ecH4QGBBvJE



LE NON-VERBAL 

Prépare-toi à activer ta marionnette 
ou ta baguette de danse afin qu’elles 
prennent vie et expriment des 
actions avec tous les amis de la 
classe.

Voici les conseils. Elles :

ü dansent en couple; 

ü dans un cercle, vers la droite et 
vers la gauche; 

ü flottent dans les airs; 

ü naviguent dans un canot;

ü sautent dans des flaques d’eau…

Entre les différentes actions, cache ta marionnette ou ta baguette de danse derrière ton dos. 
Commente les caractéristiques de chaque action avant de passer à une autre action.



LES MARIONNETTES ET LES BAGUETTES  
DANSENT

Les marionnettes et les baguettes de danse ont résisté à l’épreuve de la solidité. Elles 
virevoltent avec ardeur et vitesse sur une musique de fête. Les bâtons de mousse 
donnent une souplesse dans les mouvements de la marionnette.



Note : L’élève aimera recevoir des exemples:
Quelle chanson voudrait-elle chanter? 
Ma marionnette chantera fort et la tienne chantera 
tout doucement.
Ma marionnette dansera en hauteur et la tienne 
dansera  en se tournant sur place.    

LE CONTRASTE
La saynète comportera des contrastes, 
c’est ce qui nous fera accrocher à la 
présentation. On pourrait avoir une 
opposition entre 2 personnages, par 
exemple : 
ü un tranquille et l’autre énervé;  
ü un âgé et l’autre très jeune;
ü un très grand avec de grands gestes 

et un tout petit qui ne bouge pas 
beaucoup; 

ü un avec une voix grave et l’autre 
avec une voix aigüe…



PRÉPARATION D’UNE SAYNÈTE 
La marionnette ou la baguette de 
danse s’animent; elles deviennent 
des personnages et peuvent parler. 
Rencontre de 2 marionnettes, de 2 
baguettes de danse, ou d’une 
marionnette et d’une baguette.  

ü Place-toi avec un ou une partenaire 
devant un pupitre qui servira de théâtre 
pour vos deux marottes (marionnettes 
à tiges).

ü Présente-lui ton personnage. (Qui est-
ce ?) 

ü Dans quel lieu se rencontrent-ils ? 
(où ?) - Restaurant, forêt enchantée, 
salon ?

ü À quel temps ? (Quand ?) - C’est le 
matin, l’après-midi, le soir ou la nuit ? 

ü Trouve ton sujet, la situation 
dramatique de l’histoire (quoi ?) 
Qu’est-ce qui arrive tout à coup ? Qui a 
un problème ? Que fera l’autre 
personnage pour l’aider ? (Solution au 
problème.)

ü Quelle sera la structure de la situation dramatique?
ü Que se passera-t-il au début, au  milieu et à la fin?
ü Quel sera le dénouement?



ü Pourquoi se parlent-elles? 
ü Où se trouvent-elles? Restaurant? Forêt enchantée? Salon?
ü De quelle humeur sont-elles? Joyeuses? Fâchées? Boudeuses? 
ü Que pourraient-elles se dire pour changer d’humeur? 
ü Quelle courte histoire aimeraient-elles raconter aux amis de la classe? 

PRÉPARATION 
D’UNE SAYNÈTE



PRÉPARATION DE LA DANSE DES 
BAGUETTES  

Les amies ont ajouté, à la mise 
en scène, des petits animaux qui 
participent à la fête! 

Avant de commencer la 
préparation de la danse des 
baguettes, écoute un extrait de 
musique lente et un autre de 
musique rapide. Laquelle 
préfères-tu ?  Laquelle 
représente le mieux ton histoire 
et tes personnages? 

Tes personnages vont-ils danser quelque chose de doux et léger (voltiger, tourner, 
glisser, balancer) ou quelque chose d’énergique et rythmé (sautiller, secouer…) ?
Après avoir répété avec les deux musiques, choisissez celle qui convient le mieux à 
votre présentation.



PRÉPARATION DE LA DANSE DES 
BAGUETTES

ü Les amies discutent, se 
questionnent et inventent leur 
histoire.

ü Elles demandent de l’aide pour 
s’assurer qu’elles sont sur la 
bonne piste!



LA RÉPÉTITION 

ü On répète notre dialogue en faisant les mouvements et en changeant 
notre voix pour celle de notre personnage.

Note : On se rappelle de bien décrire quel est l’événement important qui est 
présenté, d’expliquer le rôle des personnes et des choses ainsi que des lieux dans 
notre histoire. On fait aussi preuve d’un comportement respectueux qui peut être 
mis en pratique au quotidien.

À bientôt pour les présentations!



LES  PRÉSENTATIONS



LES MARIONNETTES PRÉSENTENT
LEUR SPECTACLE!

Félicitations les amis!



LE THÉÂTRE DE MARIONNETTES

Il est important de rappeler aux amis de :
ü se présenter et présenter leur personnage;
ü saluer l’auditoire à la fin pendant les 

applaudissements.  

Faire un retour avec les participants et les 
spectateurs pour revoir les éléments clés 
présentés qui répondent aux questions :
ü qui ? (personnage); 
ü où ? (lieu);
ü quand ? (temps); 
ü quoi ? (situation dramatique);
ü comment ? (espace); 
ü et quel principe esthétique?  (contraste)

Confirmer qu’il y a eu un début, un milieu et une 
fin à l’histoire, présentée en dialogue ou dansée.



PRÉSENTATION

Tour à tour, on présente nos 
saynètes et nos danses. 

ü On peut utiliser un castelet pour 
les présentations ou 
simplement le dessus de deux 
pupitres ou d’une petite table. 

ü On peut aussi en fabriquer un 
avec deux chaises auxquelles 
on attache une couverture ou 
autre bande de tissu entre les 
deux pour permettre aux 
élèves de se cacher derrière.



LES BAGUETTES DANSENT À LA FÊTE!

Et les baguettes dansent avec 
douceur et légèreté (énergie). 
ü Elles tournent, glissent d’avant 

en arrière, se balancent d’un 
côté puis de l’autre (espace). 

ü Elles sautillent de bas en haut 
pour ne pas se faire attraper 
par les petits animaux. 

ü La danse devient énergique 
et rythmée. Les baguettes se 
secouent de tous côtés et se 
suivent d’un bord puis de 
l’autre, se regardent et se 
tournent le dos (interrelation).

C’est la fête !



Vos belles baguettes et marionnettes et leurs 
belles histoires me rappellent cette chanson: 

Moi, je construis des marionnettes 
Avec de la ficelle et du papier
Elles sont jolies les mignonnettes
Je vais, je vais, vous les présenter !

https://www.youtube.com/watch?v=GPVfWb7x2Po

ü Que pensez-vous de votre 
histoire dansée?

ü Avez-vous réussi à faire ce 
que vous souhaitiez?

ü Y aurait-il quelque chose 
que vous aimeriez 
changer maintenant?

RÉTROACTION



BRAVO À TOUS LES AMIS 
Les amis, vous avez très bien travaillé! Qui aurait une idée à proposer pour d’autres 
activités à faire en art dans les prochaines leçons?

Merci à madame Louise et à monsieur Léo.
À tous les amis de la classe de madame Louise Bertrand de l’École 

élémentaire catholique Sainte-Trinité, de Rockland (CSDCEO).
Merci et bravo!  C’était la fête!



L’AFÉAO remercie :
ü le ministère de l'Éducation de l’Ontario pour son soutien financier. Cette ressource a été

conçue par l'AFÉAO et ne représente pas nécessairement l'opinion du ministère de
l’Éducation;

ü Colette Dromaguet qui donne à l’AFÉAO la permission d’utiliser ses photos uniquement
pour cette ressource;

ü madame Louise Bertrand et ses élèves, qui nous ont aidés dans la mise à l’essai de cette
ressource;

ü l’École élémentaire catholique Sainte-Trinité, de Rockland, pour son accueil.
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