
De la compagnie Le Théâtre des Confettis (Québec)

Les activités marquées  d’une  sont proposées par Sylvie Delisle, 
spécialiste en enseignement de l’art dramatique.

LES CHOSES BERÇANTES
ACTIVITÉS

ALLEZ  
PLUS  
LOIN

Consultez le site maisontheatre.com pour accéder à un résumé du spectacle et à des documents d’accompagnement 
pour enrichir votre sortie.

Visitez la chaîne YouTube CÔTÉ COUR D’ÉCOLE pour visionner une vidéo explicative du spectacle, 
combinée à des pistes de réflexion pour alimenter vos discussions avant et après la représentation. 

ACTIVITÉS AVANT 

FAIRE SOURIRE (TOUS)
Le personnage de Rosita cherche une façon 
de consoler sa petite sœur Annou et tente 
de la faire sourire en dansant. 

Pour les plus grands : Demandez à un 
volontaire de tenter de faire la même chose 
avec son groupe d’amis en dansant sur une 
musique que vous aurez choisie. Assis en 
rangée sur des chaises, les enfants, sans 
cesser de regarder le danseur, doivent 
essayer de ne pas rire. S’ils craquent, ils 
doivent se joindre au danseur et tenter de 
faire rire les autres. Recommencez le jeu 
à plusieurs reprises avec, chaque fois, un 
premier danseur différent.

Pour les plus petits : Mettez de la musique 
et exécutez des danses rigolotes avec eux.

Pour tous : Mettez de la musique et proposez 
aux enfants de danser en variant les rythmes, 
en ne bougeant qu’une seule partie du 
corps à la fois, en mimant une statue puis en 
reprenant le mouvement, en exécutant une 
danse molle ou rigide, ou encore en variant 
la hauteur à laquelle ils bougent (au sol ou 
en extension vers le plafond). Vous pourriez 
leur proposer plusieurs styles de musique 
(hip-hop, classique, country, rock, jazz, etc.).

JOUER LES ÉMOTIONS (3 ANS ½ ET +) 

Au cours d’une discussion ou lors de la 
lecture d’un livre sur les émotions avec les 
enfants, tentez de leur faire nommer les 
émotions de base (joie, tristesse, colère, 
peur, surprise, dégoût, confiance) qu’ils 
peuvent ressentir et de décrire ce que ces 
émotions génèrent dans leur corps, dans 
leur cœur ou dans leur tête. 

Proposez-leur de marcher dans le local 
librement. Nommez une émotion et 
demandez-leur de marcher en exprimant 
cette émotion chacun à leur manière.

VOTRE  
CHEF-D’ŒUVRE 
MAISON

Laissez s’exprimer l’artiste en vous 
et en vos jeunes et décorez notre 
Maison ! En lien avec le spectacle, 
nous vous suggérons quelques 
pistes pour vous inspirer et ré-
aliser, en groupe, un chef-d’œuvre 
collectif. Lors de votre visite à la 
Maison Théâtre, apportez-le et 
remettez-le à la billetterie à votre 
arrivée. Lorsque vous sortirez de la 
représentation, vous le retrouverez 
installé dans le hall où il pourra être 
admiré par tous les spectateurs.

Thèmes : blanc, maison, doux, 
petits oiseaux, printemps

Techniques artistiques : collage, 
découpage, mobile, fleurs de 
papier

Matériaux : laine ou ficelle rouge, 
feutrine, papier blanc, épingles à 
linge, papier de soie

ACTIVITÉS APRÈS

ANNOU ET ROSITA, C’EST UN PEU MOI
Demandez aux enfants de parler de Rosita (grande 
sœur joyeuse) et d’Annou (petite sœur au grand 
chagrin) en décrivant leur attitude. Puis, proposez-
leur d’imiter les personnages afin de jouer différentes 
émotions. Ils pourraient tous imiter le même 
personnage en même temps ou tenter de faire 
deviner aux autres le personnage qu’ils incarnent 
chacun leur tour. Vous pourriez aussi leur suggérer de 
faire certaines des activités suivantes à la manière de 
Rosita ou d’Annou : se brosser les dents, se laver les 
mains, se réveiller le matin, marcher, sauter, manger 
un hot-dog imaginaire, dessiner

LE JEU DU « QU’EST-CE QUE C’EST ?  »  
À partir des questions posées par Rosita pendant le 
spectacle, ayez une discussion libre avec les enfants. 
Leurs réponses peuvent être totalement poétiques ou 
imagées comme celles d’Annou. Ils peuvent ensuite 
choisir une des questions et dessiner leur réponse.

Qu’est-ce qui fait passer le temps ? Qu’est-ce qui 
tombe du ciel ? Qu’est-ce qui sent bon ? Qu’est-ce 
que tu ne dois jamais échapper ? Qu’est-ce que c’est 
l’amour ? Qu’est-ce que c’est une larme ? Qu’est-ce 
que c’est une sœur ? 
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https://www.maisontheatre.com/
https://www.youtube.com/channel/UCiBBMOpq07XP46PrXpa0CrA


DÉCORE LA MAISON DE ROSITA ET ANNOU À TON GOÛT POUR QU’ELLE SOIT UN LIEU JOYEUX !

LE PLAISIR DU SPECTACLE CONTINUE !
LES CHOSES BERÇANTES 

ENCERCLE LE NOMBRE DE CŒURS  
QUE TU ATTRIBUES AU SPECTACLE.

ALLEZ  
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LOIN

Consultez le site maisontheatre.com pour accéder à un résumé du spectacle et à des documents 
d’accompagnement pour enrichir votre sortie.

Visitez la chaîne YouTube CÔTÉ COUR D’ÉCOLE pour visionner une vidéo explicative du spectacle,  
combinée à des pistes de réflexion pour alimenter vos discussions avant et après la représentation. 

https://www.maisontheatre.com/
https://www.youtube.com/channel/UCiBBMOpq07XP46PrXpa0CrA

