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De la compagnie Théâtre Bouches Décousues (Montréal)

Les activités marquées d’une  sont proposées par Alice Fournier, 
conseillère pédagogique, domaine des arts, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

MA PETITE BOULE D’AMOUR
ACTIVITÉS

ACTIVITÉ AVANT 

FAMILLE RECOMPOSÉE
Préparez des cartons pour chacune 
des catégories suivantes, en vous 
assurant qu’il y en ait assez pour tous 
les enfants : 

1. noms (ou photos) de différentes 
espèces de la grande famille 
des ursidés (ours brun, ours 
noir, ours blanc ou polaire, 
panda)

2. les mots papa et bébé

3. des caractéristiques physiques 
ou des traits de personnalité 
(drôle, triste, sportif, grands 
yeux, etc. ). 

Chaque enfant doit piger un 
carton par catégorie et dessiner 
un personnage correspondant aux 
trois cartons. Ensuite, les enfants se 
présentent leurs ursidés et doivent 
créer des duos papa-bébé et discuter 
de la famille qu’ils viennent de créer.

VOTRE CHEF-
D’ŒUVRE MAISON

Sortez l’artiste en vous et vos 
jeunes et décorez notre Maison ! 
En lien avec le spectacle, nous vous 
suggérons quelques pistes pour 
vous inspirer et réaliser, en classe, 
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 : ourson, Grande Ourse, 
étoile, amour, ours brun, ours 
blanc, boule d’amour

Techniques artistiques : décorations 
festives, mobile, guirlande, craie ou 
pastel blanc sur carton noir

Matériel : carton, ouate, pompon, 
boules de styromousse, paillettes, 
papier métallique

ACTIVITÉS APRÈS

MON ALBUM D’AMOUR   
Le spectacle est une théâtralisation de l’album Ma petite 
boule d’amour de Jasmine Dubé, illustré par Jean-Luc 
Trudel, Éditions de La Bagnole. Nous vous proposons de 
faire une petite causerie sur le spectacle en vous inspirant 
des questions suivantes :

•	 Quels	instruments	de	musique	avez-vous	vus	pendant	
le spectacle ?

•	 Quel	animal	était	représenté	par	un	objet	lumineux	?

•	 Pourriez-vous	raconter	l’histoire	du	papa	ours	?

•	 Proposez-leur	des	pictogrammes	d’émotions	(content,	
triste, en colère, surpris, apeuré, déçu, calme, excité) et 
demandez-leur d’identifier celles ressenties pendant le 
spectacle.

Et pour clore cette activité en beauté, vous pouvez lire l’album 
aux enfants et leur demander de pointer les pictogrammes 
qu’ils associent aux différents moments de l’histoire. Vous 
pourriez aussi leur demander de mimer les émotions.

LA MOUCHE GUIDE
Un enfant-petit-ours se cache, un enfant-gros-ours-grognon 
le cherche les yeux bandés. La mouche Tsé Tsé guide son 
ami avec des indices ou en le tenant par la main.

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

Visitez la chaîne YouTube CÔTÉ COUR D’ÉCOLE pour visionner une vidéo sur le spectacle,  
accompagnée de pistes pour alimenter vos discussions avant et après la représentation. 
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https://www.maisontheatre.com/
https://www.youtube.com/channel/UCiBBMOpq07XP46PrXpa0CrA
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ENCERCLE L’OURSON LE PLUS GRAND ET LE PLUS PETIT.

LE PLAISIR DU SPECTACLE CONTINUE !
MA PETITE BOULE D’AMOUR 

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

Visitez la chaîne YouTube CÔTÉ COUR D’ÉCOLE pour visionner une vidéo sur le spectacle,  
accompagnée de pistes pour alimenter vos discussions avant et après la représentation. 

PEUX-TU DESSINER LE PERSONNAGE QUE TU AS TROUVÉ LE PLUS AIMABLE ?

AIDE LA MOUCHE TSÉ TSÉ À GUIDER PAPA OURS VERS SON OURSON.

ENCERCLE LE NOMBRE DE CŒURS QUE TU ATTRIBUES AU SPECTACLE.

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

