
De la compagnie Théâtre de l’Avant-Pays (Montréal)

Les activités marquées d’une  sont proposées par Manon Claveau,   
coordonnatrice du développement scolaire et de la médiation théâtrale de la Maison Théâtre.

PARTOUT AILLEURS
ACTIVITÉS

ACTIVITÉS AVANT 

OBJET DE RÉCONFORT  
Demandez aux élèves d’apporter un 
objet réconfortant (toutou, doudou, objet 
appartenant à un être cher) de la maison 
et de le présenter aux autres en racontant 
une courte histoire, réelle ou fictive, dans 
laquelle l’objet serait utilisé pour donner 
confiance au personnage ou pour le ras-
surer. Vous pourriez ensuite demander aux 
autres élèves de deviner si l’histoire était 
vraie ou inventée.

AVIS DE DISPARITION – POUR NE PAS 
ÊTRE OUBLIÉ  
Dans le spectacle, Mia écrit elle-même 
son avis de disparition, non pas pour être 
retrouvée, mais pour qu’on se souvienne 
d’elle. Proposez aux élèves d’écrire leur 
propre avis de disparition ou celui de leur 
ami(e) en s’inspirant du canevas suivant : 

Enfant disparu(e) 
Aux cheveux/yeux… comme …  / Grand(e) 
comme… (objet) / Aime… avec… / N’aime 
pas… parce que…  / Répond au prénom de 
…, mais on peut aussi l’appeler…

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 : théâtre d’ombres 
multicolores, peluches, duo 

Techniques artistiques : vitrail, 
mosaïque, collage, traçage, 
découpage

Matériel : lampe de poche, boîte de 
carton, feuilles blanches, cellophane 
de couleur

ACTIVITÉS APRÈS 

TOURBILLON D’ÉMOTIONS   
Mia ressent beaucoup de grandes émotions au 
cours du spectacle. Vous pourriez avoir une dis-
cussion autour de la colère. Comment Mia a-t-
elle géré cette émotion selon votre groupe ? De 
quoi avait-elle besoin pour surpasser les effets 
négatifs de cette émotion ? Y est-elle parvenue ? 
Et pour conclure, proposez une solution à Mia 
pour gérer sa colère lorsque survient une telle 
situation. 

JEUX D’OMBRES   
En vous inspirant du spectacle, récoltez divers 
objets translucides ou non (bouteilles, bols de 
plastique, papier bulle, etc.), des objets réflé-
chissants (papier aluminium, miroirs, etc.) et des 
lampes de poche. Laissez du temps aux élèves 
pour explorer les diverses possibilités d’ombres 
ou d’images lumineuses en équipe. Vous pou-
vez utiliser le plafond ou les murs pour recevoir 
les ombres ou créez un écran avec un tissu ou 
un rideau de douche blanc. Demandez à chaque 
groupe de représenter une émotion avec des 
couleurs, des ombres, des textures. Discutez en 
grand groupe des effets que les images peuvent 
avoir sur nos sensations.
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ALLEZ  
PLUS  
LOIN

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. 

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


COMME TU VIENS DE VOIR UN SPECTACLE HAUT EN COULEUR, TU AURAS BESOIN DE TES CRAYONS DE COULEUR POUR FAIRE 
LES ACTIVITÉS QUE NOUS TE PROPOSONS !

AVEC DES FORMES ABSTRAITES*, DESSINE DANS LES BULLES TA REPRÉSENTATION DES ÉMOTIONS SUIVANTES :
*L’ART ABSTRAIT, PAR OPPOSITION À L’ART FIGURATIF, NE REPRÉSENTE RIEN D’EXISTANT DANS LE MONDE CONNU.

COLÈRE

TRISTESSE

JOIE

EXCITATION

FIERTÉ

DÉGOÛT

LE PLAISIR DU SPECTACLE CONTINUE !
PARTOUT AILLEURS

INSPIRE-TOI DU SPECTACLE ET DESSINE ICI « TON AILLEURS » DE RÊVE. UTILISE LES COULEURS QUI TE PLAISENT LE PLUS 
MÊME SI ELLES NE SONT PAS RÉALISTES !

ENCERCLE LE NOMBRE DE CŒURS QUE TU ATTRIBUES AU SPECTACLE.

ALLEZ  
PLUS  
LOIN

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. 

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

