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Concours Le théâtre pour les jeunes publics et la relève
L’École de théâtre professionnel du Collège Lionel-Groulx

Les activités marquées d’une  sont proposées par Coralie Dubeau, Haumana Ituragi, Hannah Lecousy Starr,  
Félix Lessard et Étienne Morel, étudiants au bac en enseignement de l’art dramatique à l’UQAM, en collaboration  
avec Manon Claveau, coordonnatrice du développement scolaire et de la médiation théâtrale de la Maison Théâtre.

LA FORÊT DES POSSIBLES
ACTIVITÉS

ACTIVITÉS AVANT 

PERSONNAGE FANTASTIQUE    
En petites équipes, les élèves doivent répondre aux questions 
suivantes afin de créer un personnage qui a une capacité fantastique, 
un super pouvoir ou une caractéristique physique hors du commun. 

1. Nom 

2. Âge 

3. Activité favorite

4. Particularité fantastique

5. Couleur favorite

Chaque équipe doit présenter son personnage aux autres équipes. 
Ensuite, chaque élève choisit un personnage parmi tous ceux 
présentés et dessine un costume qu’il créerait spécialement pour ce 
personnage fantastique.

DEVOIR DE MÉMOIRE
En classe, préparez un questionnaire d’entrevue que les élèves 
devront proposer à un adulte de leur entourage pour découvrir, entre 
autres, quels étaient ses rêves d’enfant et ses aspirations. Il serait 
aussi intéressant de demander à ces adultes comment ils imaginaient 
l’an 2018 alors qu’ils étaient enfants. Vous pourrez ensuite tenir 
une causerie où les élèves partageront les informations les plus 
comiques, surprenantes ou touchantes qu’ils auront récoltées. Et 
vous pourriez à votre tour répondre au questionnaire. 

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 : racines, mémoire, amitié, 
rêves, école imaginaire, arbre

Techniques artistiques :  
modelage/sculpture, collage

Matériel : rouleaux, cure-pipes, 
papier de soie, plumes, feutrine, 
branches, pailles, pâte à modeler 
qui sèche à l’air

ACTIVITÉ 
APRÈS

ET SI…   
En équipe, les élèves 
doivent écrire une nouvelle 
fin pour la pièce. Vous 
pourriez leur assigner un 
défi tel que de créer une 
fin de suspense, d’horreur, 
d’histoire d’amour, sur-
naturelle, humoristique 
ou absurde, selon votre 
inspiration.

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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LE PLAISIR DU SPECTACLE CONTINUE !
LA FORÊT DES POSSIBLES

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. 

DANS CHAQUE BULLE DE CET ARBRE DE MÉMOIRE, ÉCRIS UN MOT DIFFÉRENT POUR DÉCRIRE LES ÉLÉMENTS DU SPECTACLE INSCRITS AU 
BOUT DES RACINES. 

DESSINE ICI LE VISAGE QUI 
REPRÉSENTE LE MIEUX L’ÉMOTION 
QUE TU RESSENS QUAND TU PENSES 
AU MOT-CLÉ QUE TU AS CHOISI.

ENCERCLE LE NOMBRE DE CŒURS  
QUE TU ATTRIBUES AU SPECTACLE.

PARMI LES MOTS QUE TU AS MIS 
DANS L’ARBRE, CHOISIS LE MOT QUI 
DÉCRIT LE MIEUX LE SPECTACLE 
SELON TOI ET ÉCRIS-LE DANS LA 
BULLE « MOT-CLÉ » SOUS L’ARBRE.

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

